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Alpes fribourgeoises visibles le matin. Pluie
avec fort coup de vent S.-O. de 10 h. à 11 h.
du matin et de 2 h. 40 à 4 h. du soir. Orage
au S.-O. de 2 »/» à 8 Va heures.
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Alpes visibles tout le jour.

mVBAB DO JLAC! :
Du 31 août (7 h. du m.) : 429 m. 590
Du 1" septembre " 429 m. 580

Température dn lac s 20°

APPRENTISSAGES
MM. les maîtres d'apprentissage et

Mesdames les maîtresses d'apprentissage
de la circonscri ption communale de Neu
ohâtel sont invités à se rencontrer lundi
5 septembre, à. 8 heures tlu
soir, à. l'Hôtel-de-Ville , pour la
discussion d'un projet de règlement local
pour la surveillance des apprentis , en
exécution de la loi cantonale du 21 no-
vembre 1890.

Cette convocation- ne s'adresse pas aux
patrons soumis . à la surveillance d'un
syndicat reconnu par l'Etat.

Par délégation du Secrétariat communal :
Le Greffier central des Prud'hommes,

Ed. STEINER. 

IMMEUBLES A VENDRE

POUR CAUSE DE DÉPART
654 A Tendre une propriété de

bon rapport , se composant de 7 petits
logements pour ouvriers, avec jardin ,
emp lacement magnifi que, à 5 minutes de
la ville et de la gare. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

VENTES PAB VOIE D ENCHÈRES

VENTE DE BÉTAIL
Samedi 3 septembre 1892, dès les 10h.

du matin , M. Alexandre Barfonss, fer-
mier à la Métairie de Neuveville, vendra
à son domicile, par la voie d'enchères
publiques et volontaires :

Dix-sept vaches et deux chevaux.
Six mois de terme pour les paiement!' .
Neuveville, le 30 août 1892.

Par commission,
Oscar WYSS, notaire.

ANNONCES DE VENTE

Morfocir» A remettre de suite,
¦'¦"c*y'*® ponr cause de cessa-
tion de commerce dans un village du
Vignoble, un magasin comprenant épi-
cerie, clouterie, brosserie et outils ara-
toires. S'adresser au bureau d'avis. 682

RAISINS DU VALAIS
Caissettes de 5 kilos, 1" choix , franco

contre remboursement de fr. 4.60.
J. JORIS-FUMEAUX, à Sion.

SOUS PRESSE !
Lire dans le volume JAPON NEUCHA-

TELOIS , par Georges JEANNERET :
Brunno-Memmingo (les crouatilltnts

mystères du Guide-horaire de
Nippo à Yokohama).

Jaques, Anatole et Ma lame Per-
roquet (nouvelle fio-de-siècle).

On souscrit , au prix de 2 Fr., chrz
M. Georges JEANNERET , 3, rue du Coq
d'Inde, Neuchâtel. — Le volume ne sera
pas mis en vente en librairie.

La Société de Conserves alimentaires
de la Vallée du Rhône, à Saxon, expé-

RAISIN DU VALAIS
à fr. 5 la caissette de 5 kilos , franco dé
port et d'emballage.

Pour cause de départ , à ven-
dre deux belles grosses
chèvres. S'adresser Parcs 42.

On offre à vendre, à un prix favorable ,
1000 très bons fagots de foyard à prendre
sur la -route cantonale près de Brol-
Dessous. S'adr. pour traiter à MM. Arthur
Duvanel ou A. Descombes, instituteur ,
au dit lieu.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration Fr. 1»30
$ Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1«40
(J A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foi e de morue. Contre la scro-
0 phulose, les dartres et la syphilis » 1»40
S A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
TT Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour ks enfants » 1»40
« Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
fï Au phosphate de ohaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses,

•rt tuberculeuses, nourriture des enfants » 1»40

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

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

A l'Exposition le Zurich , diplôme le 1er rang pour excellente palité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ;

CHAPUIS à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA , à
Corcelles et ZINTGRAFF, à Saint-Biaise.

DeS POtageS et dUl-l W W *-»-*"¦ viennent d'arriver chez

Concentré |¦ "il ClH I S. STMPFLI - RfETLISBERGER

G MAUX EN CAOUTCHOUC {
PJ pour pompes et arrosage (première qualité) . — Fabrication de robinets et PI
SJF raccords. — Réparations. Hl
A J. Itl.ATTM ll fk|i| Atelier de mécanicien , Raffinerie n° 4. w

BIJOUTERIE —ê 1 k
HORLOGERIE Ancienne Maison g

ORFÈVRERIE JBARJAÇÏÏET & Cier
Btan ehoii dana tnni lai genrt» Fondée en 1833

J±. JOBÏN
Succeaiavit

Maison du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL z

BOSSELLES
Arrivages tous les jours.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

Demandez partout
la chicorée dite

VÉRITABLE

CAFÉ - FRANCK
RENTRÉE DES CLASSES

Papeterie Georges WINTHER
Livres et fournitures d'école.
Matériel pour le dessin.
Boîtes de matKâki£â&|ue.
Grand assortiment de serviet-

tes pour jeunes filles et collé-
giens, en peau extra-forte et
toile à voile avec rivures de sû-
reté.

Achat et vente de livres usagés.

LIQUIDATION
IV Afin de faciliter la remise de

mon commerce de ferblanterie, à partir
d'aujourd'hui je liquiderai toutes les mar-
chandises en magasin.

P. CHATJSSE-GAILIiE
30, Seyon, 30

A vendre, à prix modéré, an habit
noir, très bien conservé. S'adresser
Port-Roulant n° 2.

SACS jjjCÔÎË
Liquidation à. tout prix d'une

grande quantité de sacs d'école.
Beau choix de

SER VIETTES
pour collég iens, depuis fr. 1»50.

Au magasin d'articles de voyage

GUYE-ROSSELET
ÇKRAND'ROE

Vonfez-vou s éviter les accidents
et viser à l'économie ?

É 

Achetez l'allume - fen
amiante breveté

H.-E. ALLEMAND , Éiilard.
En vente chez :

M. Dumont-Mathey, négo-
ciant , au Plan ;

M H. Gacond, négociant, rne
du Seyon ;

M. F. Gaudard, nég', Faubg.

A VPHfll*P ê 8U'te > P our cause
V t/lltll t3 de maladie, dans une

des princi pales villes de la Suisse ro-
mande , un commerce de voiturier jouis-
sant d'une bonne réputation et possédant
une bonne clientèle; gain assuré. Pour de
plus amp les renseignements, s'adresser
au bureau d'affaires E. Joseph-dit-Leh-
mann , agent de droit, à Neuohâtel.

VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à l f r. 35 le litre, verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

Bon cheval à vendre
à choix sur deux , âgés de 5 ans, l'un et
l'autre bons pour tous services, ohez M.
L. -A. Perrenoud , Saint-Nicolas n' S,
Neuchâtel.

ACHAT ET VENTE
de meubles neufs et d'occasion

A vendre des lits do tous genres, ca-
napés, commodes, lavabos-commodes et
autres , chaises rembourrées et autres,
tables à coulisses, tables, rondes et à
ouvrage, secrétaires, pianos, dressoirs,
pendules de tous genres, tricoteuse, et
des potagers de différentes grandeurs.

mr COQ-D'INDE N" 24 j m_

MIEL
Beau miel coulé du pays , garanti pur,

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

Au magasin de comestibles
Charles SJEIIVET

rue des Epancheurs S.

CURE DE RAISI NS
Raisins de table , prima , les 5 k°" 3 fr .80.
Salami de Milan , prima , lo kilo 3 fr 40,

contre remboursement.
A. EIEDEL, export , Lugano.

F M R R R - P O N C I N
4, Rue Purry, 4

NEUCHATEL

GROS & DÉTAIL

Fournitures d'èoole et de
bureau.

Fabrication spéciale de ca-
hiers et carnets.

Sacs et Serviettes pour éco-
liers.

— RELIURE — -

Jolies Lanternes chinoises
POUR ILLUMINATION

AU PETIT BAZAR CHINOIS
sous le Théâtre.
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A VENDRE
faute d'emp loi, six Isegres d'une con-
tenance totale d'environ 20,000 litres ,
plus uu pressoir en fer à tri p le engre-
nage ; le tout en bon état do conservation.
Ces objets seront cédés à bon compte.
S'adresser à Mme venve d'Emile Henry,
à Cortaillod.

A lJI?vnBl? à l'ancien établis-
V Hii\Uttri, sèment de Bains,

Avenue du Crêt, des baignoires à
moitié prix de leur valeur, une
machine, une douche circulaire, un
bain do siège aveo tous ses accessoires ;
tables de nuit, glaces, eto.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE UE NEUCHATEL

APPREN TIS SAGE S
Les maîtres et maltresses d'apprentis-

sages de la circonscri ption communale
de Neuchâtel sont invités à se présenter
au Greffe des Prud'hommes,
(Hôtel-de-Ville), à partir de ce jour et
jusqu 'au

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
de 8 72 h. du matin à midi et demi ,

pour faire viser leurs contrats ou — s'ils
n'ont pas encore de contrats écrits —
pour recevoir â ce sujet les instructions
nécessaires.

Ils sont rendus attentifs aux articles 8
et 25 de la Loi sur la protection des ap-
prentis , dn 21 novembre 1890, ainsi
conçus :

« ART. 8. — Il est interdit à un patron
« d'engager un apprenti sans un con-
€ trat écrit déterminant la durée de
< l'apprentissage , les conditions de prix
< et , cas échéant , de logement et de nour-
« riture, les obligations réci proques des
c parties et signé par le père ou la
< mère de l'apprenti ou son représentant
« légal.

< Ce contrat devra, être exhibé,
< sur leur demande, aux délé-
< gués chargés de la wurveil-
« lanee des apprentis.

< A RT. 25. — Seront punis d'une
< aiuende de IO a 50 Fr., ceux
c qui contreviendront h I'arti-
< ele 8 de la présente loi. >

Les maîtres et maîtresses d'apprentis-
sages soumis à la surveillance de syndi-
cats reconnus par l'Etat , sont invités à se
présenter aussi bien que ceux dont la
surveillance n'est pas encore organisée.

Nenchâtel , le 25 août 1892.

Par délégation da Secrétariat communal :
Le Greffier central des Prud'hommes,

ED. STEINER.



Â iwnrlvii 5 o™1®"" de dîf"XX WIlUi l  V férentes gran -
deurs. S'adresser rue du Seyon 16, au
restaurant.

4 jeunes chiens basset
dits blaireaux , âgés de deux mois, noirs,
marqué de feu , garantis véritable race.
S'adresser à Al phonse Berthoud , fon-
deur , aux Parcs n° 31 D. — Chez le
môme, on offre à vendre, pour cause de
départ , une magnifique chienne basset ,
race anglaise, âgée d'un an.

Tente de Fromages
La Société de fromagerie de

la Brévine offre à vendre 100 à 200
pièces de fromage gras, première qualité
(fabrication d'été), par lot ou par pièce,
au gré des amateurs. Cette vente aura
lieu à la fromagerie, mercredi 7 septem-
bre, à 10 heures du matin.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une

chaudière avec réchaud
d'environ 100 litres. S'adr. boulangerie
Dubois, rue du Temple-Neuf 7.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour fin septembre , uu logement de
deux chambres et cuisine. Rue du Châ-
teau n" 11.

A louer, pour Noël, rue do la Treille
n° 4, un beau logement de 4 chambres et
dépendances. S'adresser rue du Bassin 6,
2me étage.

A LOUER
un très bel appartement de quatre cham-
bres, cuisine, cave, mansardes, bûcher,
buanderie-séchoir. Rue Pourtalès. S'adr.
Etude H.-L. Vouga, notaire.

A louer, à des gens tranquilles, joli
logement de deux chambres et cuisine, à
quelques minutes de la ville. S'adresser
au bureau d'avis. 559

A. LOUER
un beau logement de cinq chambres, oui-
sine, cave, mansarde et bûcher . Rue
Pourtalès. S'adresser Etude H.-L.
Vouga, notaire.

A louer dès maintenant ou pour Noël :
Au mont-Blanc : deux appartements

très bien aménagés de 6 pièces cha-
cun, avec toutes les dépendances
nécessaires.

Rue de l'Industrie 4 : r.-de-chaut-
sée de 5 pièces et grandes dépen-
dances avec jardin.

S'adresser Etude de P.-H. Guyot , no-
taire , rue du Môle 1, Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER
r

Pour de suite, à louer une chambre
meublée, à une personne d'ordre. S'adr.
Parcs 14, au ler.

Jolie chambre meublée. S'adresser à
Mme Guinand , Evole 3, au 3rae.

A louer de suite une jolie grande
chambre et une petite, situées au soleil.
Rne du Bassin 6, 3me étage.

« Feuilleton île la FeoiUe d'am de Mchâtel

LE ROI DIS wm
PAE

EDMOND ABOUT

VIII

LE BAL DE LA COUR

Le jeudi 15 mai, à six heures du soir,
John Harris, en grand uniforme, me
ramena chez Christodulo. Le pâtissier et
sa femme me firent fête, non sans pous-
ser quelques soupirs à l'adresse du Roi
des montagnes. Pour moi , je les embras -
sai de bon cœur. J'étais heureux de vivre,
et je ne voyais partout que des amis.
Mes pieds était guéris, mes cheveux cou-
pés, mon estomac satisfait. Dimitri m'as-
sura que M°" Simons, sa fille et son frère
étaient invités au bal de la cour, et que
la blanchisseuse venait de porter une
robe à l'hôtel des Etrangers. Je jouissais
par avance de la surprise et de la joie de
Mary-Ann. Christodulo m'offrit un verre
de vin de Santorin. Dans oe breuvage
adorable, j e crus boire la liberté, la
richesse et le bonheur. Je montai l'esca-
lier de ma chambre, mais, avant d'entrer

chez moi, j e crus devoir frapper à la
porte de M. Mérinay. Il me reçu t au
milieu d'une bagarre de livres et de
papiers. < Cher monsieur, me dit-il , vous
voyez un homme perdu de travail. J'ai
trouvé au dessus du village de Castia anti-
que une inscription qui m'a privé du plaisir
de combattre pour vous et qui , depuis
deux jours , me met à la torture. Elle est
absolument inédite, j e viens de m'en
assurer. Personne ne l'a vue avant moi ;
jaurai l'honneur de la découverte; je
compte y attacher mon nom. La pierre
est un petit monument de calcaire coquil-
lier, haut de 35 centimètres sur 22 et
planté par hasard au bord du chemin.
Les caractères sont de la bonne époque et
scul ptés dans la perfection. Voici l'ins-
cription , telle que je l'ai copiée sur mon
carnet.

S. T. X. X. I. I.
M. D. C. C. C. L. I.

< Si je parviens à l'exp liquer , ma for-
tune est faite. Je serai membre de l'Aca-
démie des inscri p tions et belles-lettres
de Pont-Audemer ! Mais la tâche est
longue et difficile. L'anti quité garde ses
secrets aveo un soin jaloux. Je crains
bien d'Atre tombé sur un monument rela-
tif aux mystères d'Eleusis. En ce cas, il
y aurait peut être deux interprétations à
trouver , l'une vul gaire ou démoti que,
l'autre sacrée ou hiératique. Il faudra
que vous me donniez votre avis.

— Mon avis, lui répondis-je, est celui
d'un ignorant. Je pense que vons avez
découvert une borne comme on en voit

beaucoup lo long des chemins, et que
l'inscription qui vous a donné tant do
peine pourrai t sans nul inconvénient se
traduire ainsi : < Stade, 22, 1851. > Bon-
soir, cher monsieur Mérinay ; je vais
écrire à mon père, et endosser mon bel
habit rouge. >

Ma lettre à mes parents fut unej ode,
un hymne, un chant de bonheur. L'ivresse
de mon cœur coulait sur le pap ier entre
les deux becs de ma p lume. J'invitai la
famille à mon mariage, sans oublier la
bonne tante Rosenthaler. Je priai mon
père de vendre au plus tôt son auberge,
dût il la donner à vil prix. J'exigeai que
Frantz et Jean-Nicolas quittassent le ser-
vice ; j 'adju rai mes autres frères de chan-
ger d'état. Je prenais tout sur moi ; j e me
chargeais de l'avenir de tous les nôtres.
Sans perdre uu seul moment , je cachetai
la dép êche et je la fis porter par un
exprès au Pirée, à bord d'un vapeur du
Lloy d autrichien qui partait le vendredi
matin , à six heures. « De cette façon , me
disais-je, ils jouiront de mon bonheur
presque aussitôt que moi. »

A neuf heures moins un quart , heure
militaire, j 'entrais au palais aveo John
Harris. Ni Lobsler, ni M. Mérinay , ni
Giacomo n 'étaient invités. Mon tricorne
avait un reflet imperceptiblement rous-
sâtre, mais, à la clarté des boug ies, oe
petit défaut ne s'apercevait pas. Mon
épée était trop courte de sept ou huit
centimètres ; mais qu 'importe ? le courage
ne se mesure pas à la longueur de l'épée,
et j 'avais, sans vanité, le droit de passer

pour un héros. L'habit rouge était juste ;
il me gênai t sous les bras, et le parement
des manches arrivait assez loin de mes
poignets; mais la broderie faisait bien ,
comme papa l'avait prophétisé .

La salle do bal , décorée avec un cer-
tain goût et sp lendidement éclairée, se
divisait en deux camps. D'un côté étaient
les fauteuils réservés anx dames, derrière
le trône du roi et do la reine; de l'autre
étaient les chaises destinées au sexe laid.
J'embrassai d'un coup d'œil avide l'es
paoe occupé par les dames. Mary-Ann
n'y était pas encore.

A neuf heures, je vis entrer le roi et la
reine précédés do la grande maîtresse,
du maréchal du palais , des aides de
camp, des dames d'honneur et des offi-
ciers d'ordonnance , parmi lesquels on me
montra M .  George Micrommatis. Le roi
était magnifi quement vêtu en Pallicare,
et la reine portrait une toilette admirable ,
dont les élégances exquises ne pouvaient
venir que de Paris . Le luxe des toilettes
et l'éclat des costumes nationaux ne
m'éblouirent pas au point de me faire
oublier Mary-Ann. J'avais les yeux fixés
sur la porte , ot j'attendais.

Les membres du corps diplomati que et
les principaux invités se rangèrent en
cercle autour du roi et de la reine, qui
leur distribuèrent des paroles aimables
durant une demi-heure environ. J'étais
au dernier rang, aveo John Harris. Un
officier p lacé devant nous se recula si ma-
ladroitement qu 'il me marcha sur le pied
et m'arracha un cri. Il retourna la tête ,

et je reconnus le cap itaine Périclès, tout
fraîchement décoré de l'ordre du Sau-
veur. Il me fit ses excuses et me de-
manda de mes nouvelles. Je ne pus m'em-
que pêcher de lui répondre ma santé ne
10 regardait pas. Harris , qui savait mon
histoire de bout en bout , dit poliment au
capitaine :

« N'est-ce pas à M. Périclès que j'ai
l'honneur de parler ?

— A lui-même.
— Je suis charmé de la rencontre .

Sériez-vous assez aimable pour m'aocom-
pagner un instant dans le salon de jeu ?
11 est encore désert, et nous y serons
seuls.

— A vos ordres, monsieur. >
M. Périclès, plus pâle qu 'un soldat qui

sort de l'hôp ital , nous suivit en souriant.
Arrivé , il fit face à John Harris, et lui
dit : « Monsieur, j 'attends votre bon plai-
sir. »

Pour toute réponse, Harris lui arracha
sa croix avec le ruban neuf , et la mit
dans sa poche en disant : < Voilà , mou-
sieur, tout ce quo j'avais à vous dire.

— Monsieur ! cria le capitaine en fai-
sant un pas en arrière.

— Point de bruit , monsieur, je vous
en prie. Si vous tenez à ce joujou , veuil-
lez l'envoyer prendre ohez M. John Har-
ris, commandan t de la Fancy, par deux
de vos amis.

— Monsieur , reprit Périclès, j e ne sais
de quel droit vous me prenez une croix
dont la valeur est de quinze francs, et

A louer de suite deux chambres meu-
blées. S'adr. Tivoli-Serrières 12

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sieur. Parcs 7.

A louer , pour la rentrée des classes,
une jolie chambre meublée. S'adresser
rue Pourtalès 6, au ler étage, à droite.

Belle chambre aveo balcon , rue Cou-
lon 2, 2me étage.

Belle chambre meublée pour un ou
deux messieurs ou dames. Rue de l'Hô-
pital 16, 3me étage, devant.

A louer une chambre meublée. Rue
Pourtalès 8, 4me étage.

Chambre meublée, indépendante et
chaufiable , Rue Coulon 6, ler étage.

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue du Temple-Neuf 14, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

On offre à louer les locaux occupés
actuellement par la Banque cantonale.
Entrée en jouissance: 1" octobre ou
Noël prochain.S 'adresser à la Direction
de la Banque.

ON DEMANDE A LOUER

La Banque d'Epargne de Co-
lombier demande à louer au dit
lieu et dès Noël prochain, le
rez-de chaussée d'une maison
ponr l'installation de ses bu
reaux. — Prière de déposer les
offres, jusqu'au 12 septembre,
chez M. Adolphe PARIS, prési-
dent du Conseil d'administra-
tion de la dite Banque.

On cherche à louer
pour de suite, un atelier aveo un petit
logement, ou deux logements, pour ins-
taller un atelier avec force motrice.

S'adresser à M. A. Steinhauser , Chaux-
de-Fonds.

On demande à louer , à proximité de
la Place du Marché, un petit logement
de deux à trois pièces pour un ménage
de deux personnes . Adresser les offres
Etude Lambelet, avocat , Place Purry 4.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille allemande cherche une
place comme bonne d'enfauls ou pour
aider dans un ménage. S'adresser ù M.
C. Berger, à Monruz.

Une fille de 22 ans, connaissant les
deux langues, m mie de bons certificats ,
désire se placer comme repasseuse ou
fille de chambre dans une honorable fa-
mille. Adresser les offres chez Paul Ni-
colet, horloger, à Nidau , ou ohez M.
Thiel, teinturier , à Neuohâtel.

Une jeune Allemande cherche à se
placer comme fillo de chambre ou pour
s'aider dans un ménage, hôtel ou grand
restaurant. S'adresser chez M. Nieder-
hauser, à Monruz, ou chez M. R. Kuster,
Ca. sardes.

Une jeune fille de 21 ans, bien recom-
mandée, cherche une place de femme de
chambre ou de bonne pour un ou deux
enfants. S'adres. à Mme Colin-Quinche,
Poudrières 1.

Une fille sachant faire la cuisine cher-
che une place comme cuisinière. Bons
certificats ; entrée de suite . S'adr . Coq-
d'Inde 8, 3me étage.

Demande de place
Une honnête fille , sachant les deux

langues , cherche une place comme
femme de chambre ou bonne d'enfants
dans une bonne famille. Entrée de suite.
Bonnes références à disposition. Offres
sous chiffre B 1102 J à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler , Bienne.

680 Une fille de 21 ans , parlant fran-
çais et très bien recommandée, cherche
une place de femme de chambre ou pour
tout faire dans nn petit ménage. S'adr.
au bureau d'avis.

Demande de place
Une fille d'un extérieur agréable , qui

voudrait apprendre le français , cherche
à se placer comme femme de chambre
ou pour servir . Elle a déjà du service.
Renseignements seront donnés par J. -J
Lehner, notaire, à AlchenflUh (Berne).

Une jeune fille de toute moralité chor-
cl e à se placer pour tout faire dans un
petit ménage. Entrée à volonté. S'adres.
Faubourg du Crêt 6.

Une jeune fille, âgée de 19 ans, sa-
chant faire un bon ordinaire, cherche à
se placer au plus tôt. S'adresser hôtel de
Tempérance, rue du Pommier.

Une jeuno fille demande une p lace de
servante pour le ler septembre. S'adres-
ser chez M. R. Kuster, boulanger , Cas-
sardes.

Un jeune homme de 22 ans, de bonne
conduite, pouvant fournir de bonnes re-
commandations, désirerait se placer dans
un magasin comme garçon de peine ou
tout autre emp loi . S'adr. rue des Moulins
n" 10, au magasin.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

Femme de ménage demandée trois
heures par jour. Déposer offres au bu-
reau du journal , initiales V. K. 681.

On demande une cuisinière bien re-
commandée, pour le 1er octobre prochain.
S'adresser à M. L* Leuba - Mentha , à
Colombier.

On demande, pour tout de suite, un
domestique sachant soigner les vaches.
S'adresser à la Brasserie du bas du Mail.

Une bonne cuisinière trouverait une
place de suite. S'adresser boulangerie
Sohneiter, Place du Marché.

Dans un ménage sérieux ot sans en-
fant, on demande une personne de con
fi ance. S'adresser Escaliers du Château 6,
le matin de 7 à 8 heures.

On demande, pour la Franco, uno
jeune fille de bonne volonté, ayant une
bonne santé. S'adresser rue Pourtalès 6,
au ler étage, à droite.

674 Une brave fille, sachant bien cuire ,
peut entrer de suite. S'adresser au bu-
reau d'avis.

670 Pour un petit ménage soigné, on
demande une fille ayanl du service et
bien recommandée. S'adresser au bureau
d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme de 25 ans désire
entrer dans une maisou de commerce de
vins en gros comme commis voyageur.
Ecrire aux initiales O. J. 80, poste res-
tante, Neuchâtel .

677 Une maison de lingerie, de
Neuchâtel, cherche un voya-
geur à la commission, ayant
déjà la représentation d'autres
articles. S'adresser au bureau
d'avis.

Un homme expérimenté cher-
che, à Neuohâtel , un emp loi fixe , pour
exécuter tous travaux manuels. Préten-
tions modestes. S'adresser A la Civette ,
magasin de tabacs , Place du Port.

APPRENTISSAGES

683 On demande un apprenti boula i-
ger ou un volontaire. S'adr. au bureau de
la Feuille.

Mme Barbier, couturière, Croix d'Ou-
chy, à Lausanne , cherche pour de suite
deux apprenties et assujetties.

AVIS DIVERS

TAILLEUSE
m1" ZIGERLI se recommande aux

dames de la ville pour tout ce qui con-
cerne son état. Elle va aussi en journée.
Faubourg de l'Hô pital n° 15.

Eglise nationale
La paroisse est informée que le culte

de onze heures à la chapelle des
Terreaux recommencera dès dimanche
prochain 4 septembre.

Jeune homme désirant se perfectionner
dans la langue française cherche pension
chez un médecin ou pasteur de campa-
gne. Offres avec conditions, sous O. St.,
poste restante, Aarau.

L'ÉCOLE ENFANTINE
de Mlle L E G R A N D
a recommencé le 1er septembre , rue
du Chuteau 11.

F. NADENBOUSCH est de
retour.

RENTRÉE DES CLASSES
Un élève du Gymnase cantonal offre

des leçons de répétition pour élèves du
Collège latin. S'adr. ii Pierre Godet , à
Voëns , près Saint Biaise (dès le 10 sep-
tembre , à Neuohâtel , faubourg du Châ-
teau n° 7.)

PEINTURE SUR PORCELAINE
MUe Rose COULIN, rue de l'In-

dustrie n° 2, reprendra ses cours de
peinture dès le 5 septembre-, elle se char-
ge, comme par le passé, de brûler la por-
celaine chaque mercredi.

Dépôt d'or et d'argent français et alle-
mand.

BANQUE D'EPARGNE
de Colombier -

Messieurs les actionnaires sont avisés
qu 'ils peuvent encaisser dès maintenant ,
contre remise du coupon n* 12, le divi-
dende de l'exercice écoulé , fixé à 7 °/ 0
par l'assemblée générale des actionnaires
du 29 août.

Conseil d'administration.

Église nationale
Les leçons de religion données aux

jeunes apprenties par M. le pasteur
DuRois recommenceront jeudi l*r sep-
tembre, à 11 heures du matin , Collège
des Terreaux , Salle n* 5.

Société de Tir au Revolver
DE GRANDSON

GRAND TIR A PRlï
AU STAND DE GRANDSON

Dimanche 4 septembre 189%
de 7 h. du matin à 7 h. du soir,

avec interruption pendant le service
divin et de midi à 1 >/ 2 heure.

I ç̂ON TD T̂IOLO ^
ET D'ACCOMPAGNEMENT

M. Louis KURZ , St-Honoré 5, recom-
mencera ses leçons le lundi 5 septembre.

A young English Lady wishes
to enter a Famil y in Neuchâtel or envi-
rons , to give lessons in English , and ele
mentary German , in return for French.

Ad. Miss Phili pps, Bevaix.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE

GYMNASTI QUE
Section de Neuchâtel

Concours local avec prix
Dimanche 4 septembre 1892

avec la bienveillante partici pation de la
Musique militaire de Nenchâtel

Matin. Concours aux engins.
Soir . Concours aux jeux nationaux.
4'/a h. Préliminaires d'ensemble avec

accompagnement de musique §
5 h. Distribution doa prix.
8 h. Soirée familière.

(Pour de plus amples détails, voir le
programme spécial).

CONCERT ET CANTINE SUR LA PLACE DE FÊTE

Eutréu : 50 cent. — Carte
de libre circulation : 70 centimes.

M. ALBERT DUINCHë
PROFESSEUR DE MUSIQUE

reprendra ses leçons lundi 5 septembre.
— Piano, orgue, théorie musicale, musi-
que d'ensemble. S'adr. rue du Môle JO.

M»e CLARA DUBIED
reprend dès le l"r septembre ses

Leçons de piano et de solfège
12, Avenue du Crêt, 12

Reproduction interdite aux Journaux qui
n 'ont pus traité avec lu Société des Gens do
Lettres.



que je serai forcé de remplacer à mes
frais.

— Qu'à cela ne tienne, monsieur; voici
un souverain à l'effigie de la reine d'An-
gleterre : quinze francs pour la croix , dix
pour le ruban. S'il restai t quel que chose,
je vous prierais de le boire à ma santé.

— Monsieur , dit l'officier en empochant
la pièce, je n'ai plus qu 'à vous remer-
cier. > Il nous salua sans ajouter un mot ,
mais ses yeux ne promettaient rien de
bon.

« Mon cher Hermann , me dit Harris ,
vous ferez prudemment do quitter ce
pays le plus tôt possible avec votre
future. Ce gendarme m'a l'air d'un bri-
gand fini. Quant à moi , je resterai huit
jours , pour lui laisser le temps de me
rendre la monnaie de ma pièce; après
quoi , je suivrai l'ordre qui m'envoie dans
les mers du Japon.

— Je suis bien fâché , lui répondis-je,
que votre vivacité vous ait emporté si
loin. Je ne voulais pas sortir de Grèce
sans un exemp laire ou deux de la Bo-
ryana variabilis . J'en avais un incom-
plet , sans les racines, et je l' ai oublié
là haut avec ma boite de fer-blaoc.

— Laissez un dessin de votre plante à
Lobster ou à Giacomo. Ils feront un pèle-
rinage à votre intention dans la monta-
gne. Mais, pour Dieu ! hâtez-vous de
mettre votre bonheur en sûreté ! >

(A  suivre.)

(h «JEUDI JL°r SEPTEMBRE Q

j  .OUVERTURE î

S iimim i MIME 1U U, Faubourg de l'Hôpital, 11 (p

J? JARDIN — BILLARD Ç
Q — INS TALLATIONS MODERNES — f h

Q Se recommande, A.-V. MULLER P)

r t - ¦  

Monsieur et Madame CUCHE
remercient toutes les personnes qui
leur ont donné de si nombreuses
marques de sympathie à l'occasion
du deuil de leur chère enfant qui
vient de les fra pper.

fh *7CY> SEULEMENT POUR 4 JOURS XOO fh
TT Porsonnes Place clu. Port Animaux dressés Nr

(p %M &A&M& 1& <SS$S¥À& (p

(J) DU PROFESSEUR ANTONIO WALLENDA Q
fk Chaque jour DEUX GRANDES REPRÉSEN TA TIONS fit
||| à 4 heures et à 8 1/ 2 heures précises. — Programme comme aux Folies w
JL Bergères de fyris , Palais de Cristal de Londres, etc. JL
Uj —o— Chaque jour, changement de programme. —o— uj
X Billets à l'avance de 11 h. à 1 h. à l'entrée du Théâtre. X
kj Invitation cordiale , ANTONIO WALLENDA , directeur. V||

Comment se fait-il que
des remèdes éprouvés trouvent souvent

encore des détracteurs ?
Il est un fait avéré que tout ce qui, d'une

façon quelconque, est reconnu bon ou
môme excellent, trouve des jaloux . Cela
n'étonnera donc personne que le Safe
Cure Warner, dont les vertus curatives
contre les maladies des reins, du foie, de
la bile et de l'estomac sont hors de doute,
soit dénigré et vu d'un mauvais œil par
certains médecins et autres gens. Maigre
cela, ces remèdes, sans souci des obsta-
cles, parviennent sûrement au lit du ma-
lade. Succès sur succès étouffent l'opposi-
tion, et, comme tant d'autres grandes et
précieuses découvertes, le Safe Cure
Warner s'est aussi acquis une renommée

universelle que personne ne peut lui dé-
rober.

A quoi cela sert-il donc de déconseiller
ce remède et de prétendre qu'il ne guérit
pas ? Toute personne exempte de parti
pris reconnaîtra de suite les vrais motifs
de ces indignations mesquines et sans ré-
sultat. C'est la jalousie et la peur, car ces
messieurs savent trop bien que là où le
Safe Cure Warner a fait son entrée,
aucun autre remède ne viendra le déloger,
parce qu'il agit promptement et sûrement.

Nous voulons toutefois être juste et re-
connaître que tous les médecins ne sont
pas nos détracteurs ; nous constatons avec
satisfaction qu'il y a beaucoup de méde-
cins, exempts de préjugés et de parti pris,
qui recommandent, au contraire, notre re-
mède et en usent eux-mêmes. Il est à
espérer et à souhaiter que leur nombre
grossisse toujours plus.

Le Safe Cure Warner est en vente :
pharmacies Guebhardt, Dardel , Bourgeois
et Donner, à Neuchâtel ; pharmacie Zint-
graff, à Saint-Biaise ; et dans toutes les
pharmacies à la Ohaux-de-Fonds.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Lundi a eu lieu à Essen l'inaugura-
tion du monument élevé au fondateur de
la maison Erupp par une souscription
faite entre les ouvriers de l'usine. Des
discours nombreux ont été prononcés à
l'éloge du grand, industriel « qui a tant
fait pour la patrie allemande»; au milieu
de la cérémonie, le directeur aotnel, fils
du fondateur de la maison, a pris la pa-
role pour remercier les ouvriers, et il
leur a annoncé que, réalisant un projet
de son père, il allait fonder une caisse
spéciale pour la construction des mai-
sons à l'usage des vieillards qui ne peu-
vent plus travailler ; il a, séance tenante,
inauguré ses versements, en donnant à la
caisse une somme de 500,000 fr .

Ue choléra.

A Hambourg le transport des malades
et des morts a beaucoup diminué.

Il y a très peu de mouvement dans
toutes les parties de la ville. Les jardins-
concerts sont vides ; les cirques et les
théâtres sont fermés.

Le choléra s'étant déclaré à là prison
d'Altona , on a remis en liberté cent-cin-
quante prisonniers ayant des peines légè-
res à subir.

La fête de Sedan n'aura pas lieu.
On constate une diminution du choléra

à Altona. On annonce qu 'il y a eu quel-
ques cas de choléra dans les localités
voisines.

A la réunion du corps de la bourgeoi-
sie de Hambourg, le sénateur Hachmann
a communiqué l'opinion formulée par le
docteur Koch relativement à la situation
sanitaire. D'après lui, l'épidémie actuelle
est uno de celles qui croissent rapide-
ment, mais qui décroissent non moins
vite.

— On mandedeBerlin quedepuismardi ,
de nombreux cholériques sont transpor-
tés dans les baraquements de Moabit. De
tous côtés, on se plaint que les voya-
geurs venant de Hambourg échappent à
tout contrôle. Grâce à ces fuyards , l'épi-
démie fait tache d'huile et atteint déjà
Darmstadt.

— L'épidémie cholérique menace, à
Anvers, de prendre do l'extension. L'épi-
démie s'étend vers la ville.

— L'épidémie cholérique reste sensi-
blement stationnaire depuis trois jours
au Havre. On doit noter cependant une
légère diminution dans le nombre des
cas.

On prendrait encore quel ques pension-
naires. Service soigné. Prix modéré.

Passage Max. Meuron n° 2, ler étage.

P F IV ÇL T Ci TV Quelques jeunes
r E i ï \  &1 \ J 1H  filles fréquentant
lo collège seraient reçues en pension à
Comba-Borel 8 Prix modéré.

Leçons de langue ang laise
Mme SCOTT, de Londres, recommen-

cera ses leçons à partir du 1" septembre ,
rue Pourtalès 8.~~ A/VYS

La soussignée a l'honneur d'annoncer
au public qu'elle a remis son salon do
coiffure à M. CHARLE S ZIRNGIEBEL.
Elle saisit cette occasion pour remercier
ses clients, les priant de bien vouloir
reporter leur confiance sur son succes-
seur.

Veuve EGGIMANN.

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai l'a-
vantage d'annoncer à mes amis et con-
naissances, ainsi qu'au public en général ,
que j 'ai repris la suite du magasin de
coiffure de M"" veuve EGGIMANN. Par
un service prompt et soigné, j 'espère
mériter la confiance que je sollicite.

Charles ZIRNGIEBEL,
coiffeur.

RENTRÉE DES CLASSES

Jacques KISSLIN G
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux n° 5, 2me étage, Neu-
châtel , se recommande à ses amis
eteonnaissancespour de l'ouvrage.

— OUVRAGE SOIGNÉ -

COURS DE PIANO
M "e DELACHA UX recommence ses

cours le 5 septembre. Inscriptions dès
le 1", Avenue de la Gare 4.

DERNIER COURS DE COUPE
pour vêtements de dames et enf ants

COURS DE LINGERIE
Le dernier cours esl fixé au 5 septem-

bre. Chaque élève, même sans aucune
préuotion , est enseignée jusqu 'à ce qu 'elle
soit comp étente. Leçons privées à vo-
lonté. Prospectus chez Mlle Seeborger ,
rue de la Place d'Armes 6, 3me étage.

M"e DE CHIMKEW ITZ , &£•
n " 17, recommencera ses leçons de mu-
sique dès le ler septembre.

CONCO URS
Ensuite de la démission honorable du

titulaire actuel , la place de gérant de la
Banque d'Epargne de Colombier est mise
au concours. — Entrée en fonctions dès
le 1" janvier 1893.

Les personnes qui désireraient remp lir
cet emp loi sont priés de s'adresser, pour
tous renseignements,à M. Adol phe Paris ,
à Colombier , président du Conseil d'ad-
ministration de la dite banque , et de lui
faire par écrit leurs offres de services
jusqu'au 15 octobre prochain.

COMMUNE DE LA CHAUX - DE -FONDS
EMPRUNT DE 1,500,000 FR., DE 1892

Émission de 750 Obligations de 1 000 Francs. — 3 3
/ 4 °/o

L'emprunt de la Commune de la Chaux-de-Fonds de 1,500,000 Francs a élé
voté par son Conseil général le 19 juillet 1892 et autorisé par arrêté du Conseil d'Etat
de la République et Canton de Neuchâtel en date du 2 août 1892.

Il est destiné à faire face aux dépenses résultant de travaux publics divers.

CONDITIONS GÉNÉRALES
a) L'emprunt est divisé en 1,500 obli gations de 1,000 francs au porteur , dont

750 sont offertes en souscri ption publ 'quo;
b) Ces obli gations sont productives d'un intérêt de 37 Fr. 50, payable le 31 août

de chaque année; le premier coupon est à l'échéance du 31 août 1893;
c) Le remboursement du capital s'op érera en 47 ans à partir de l'année 1900,

conformément au plan d'amortissement imprimé sur les titres. La Com-
mune de la Chaux-de-Fonds se réserve la faculté, mais seulement dès
l'année 1900, de rembourser par anticipation tout ou partie de l'emprunt,
moyennant un avertissement préalable de six mois ;

d) Le paiement des intérêts et des obligations amorties aura lieu au siège de la
Banque cantonale à Neuchâtel , ainsi qu 'aux caisses de sa succursale et
de ses agences.

La souscription est ouverte les
Vendredi 2 et Samedi 3 septembre 1893

auprès des maisons de banque désignées ci-bas.

Conditions de souscription.
1. Le prix d'émission est fixé à 1,000 Francs par obli gation;
2. Il est payable à la répartition qui so fera tôt après la clôture do la souscrip-

tion , et au plus tard le 5 septembre 1892 ;
3. Les titres seront délivrés immédiatement.
NEUCH âTEL, 24 août 1892.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.

DOMICILES DE SOUSCRIPTION :
Neuchâtel i Banque Cantonale Neuchâteloise ;

Berthoud & C ;
Bovet & Waoker;
DuPasquier, Montmollin & C";
Albert Nicolas & C*;
Pury & C e ;
Louis Petitmaître.

Chaux-de-Fonds : Banque Cantonale Neuchâteloise ;
Perret Cartier & Fils ;
Pury & C« ;
Reutter & C" ;
Henri Rieckel ;
Julien Robert & C";
Sandoz & C\

Locle : Banque Cantonale Neuchâteloise ;
Banque du Locle ;
DuBois & L'Hardy.

Cernier : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Fleurier : Banque Cantonale Neuchâteloise ;

Louis Weibel Se C.

ATTENTION !
FRAN ÇOIS ŒHL

chaussures sur mesure

à côté du magasin J. VUITHIER -œ HL
a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle, que par suite de
la dissolution de la maison F. ŒHL & Ca, il s'occupe exclu-
sivement dès ce jour de la. chaussure sur
mesure.

BOTTES d'ordonnance.

Spécialités de : «1 &£¦
BOTTES à Courre.

BRODEQUINS de chasse et de pêche.

RÉPARATIONS très soignées de toutes chaussures,
confectionnées ou sur mesure.

EGLISE I1EPE1AITE
Les leçons de relig ion pour jeunes

filles apprenties ont lieu le mardi et le
jeudi de II à 12 heures, au collège des
Terreaux, salle n° 14.

S. ROBERT, pasteur.

Autriche-Hongrie
Le marché international des grains,

où les ministres du commerce, de l'agri-
culture et de la guerre se sont fait repré-
senter, a été ouvert lundi par M. le pré-
sident Naschauer. M. le secrétaire géné-
ral Lainkauf a présenté un rapport sur
l'ensemble de la récolte en - Autriche-
Hongrie et constaté qu 'il a été récolté
approximativement cette année 55 mil-
lions et demi de quintaux métriques de
froment, 41 millions de quintaux métri-
ques de seigle, 30 millions trois quarts
quintaux métriques d'orge et 40 millions
et demi quintaux métriques d'avoine.

L'Autriohe-Hongrie pourra exporter
de deux à deux millions et demi quintaux
métriques de froment et de deux et demi
à trois millions quintaux métriques d'orge.
Pour l'avoine et le seigle, la quantité
récoltée est à peine suffisante pour en
permettre l'exportation.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Conférence interparlementa ire de la
paix. — La conférence s'occupe des
corsaires , des lettres de marque et du
respect de la propriété maritime. M.
Baumbach fait l'historique de cette ques-
tion depuis le XV°" siècle, époque à
laquelle sont apparues les premières let-
tres de marque.

\SHf " A V I S  -mi
Arrivée journalière des nouvelles

étoffes pour
ROBES de dames d'automne et d'hiver

Choix superbe.
Echantillons promptement , franco.

Etoffes pour messieurs,
Flanelles, Toiles de lin et de coton , éerues

et blanchies. Echantillons à disposition.
Envoi direct à domicile de n 'importe

quelle quantité , par la Maison d'exporta-
tion suisse

<ETTINGER A C», Zurich.

p» BERTRAN D Z^
TZ

^Z
dès le ler septembre, Comba-Borel 3.

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

Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 31 août 1892

VALEURS Prii fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . 550 — —
Banque du Locle . . . .  — 635 —
Crédit foncier neuchâtel' — 575 —
La Neuchâteloise . . . .  — 405 430
Fab. de ciment St-Sulpice — 600 650
Grande Brasserie . . . .  — 400 450
Papeterie de Serrières. . — 125 —
Câbl.él., Cortaillod , priv. — 520 —
Dito, actions d'apport. . — — —
Régional du Vignoble . . — — 450
Funiculaire Ecluse-Plan — — 430
Immeuble Cha tone y . . .  — 565 —
Hôtel de Chaumont . . .  — 60 —
Manège de Neuchâtel . . — — —
Franco-Suiss'obl., 3s/4 % — ^Etat de Neuchâtel 4 >/> % — 101,50 —

» » 4%. — 101 —
» » 3»A % — 100 —

Banque Cantonale 3 s/4% — ~ 1°°Com de Neuchâtel 4 7»% — 101,50 —
a » 4% . — 100 —
» » 3y»% — 95,25 —

Locle-Ch.-de-Fonds 4 »/o — 100,50 -
» » 4V» % — 101
» » 3»/4% — — 100

Créd' fonc"neuch«4V, o/o - 100,50 —
» » » 3»/4 % — — 100

Lots municipaux neuch' — 19 —
Ciment St-Sulpice 4Vs % - 100,50 —
Grande Brasserie 4 7,% — 100 —
Papeteri" de Serrières 4% — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4% — — 500
Soc. techniq" s/500 fr. 3% - — 450

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

Banque Cantonale. . . .  — 27s% —
Banque Commerciale . . — 2V2 % —

CHARME ÉTERNEL
La femme est une Heur , c'est chose convenue...
Si cette dem- aimable ost fruit mûr devenue,
Adieu son charme exquis I — non , le charme

[continue
Quand le Congo fait d'elle une fraîche ing énue .
JS. Grandier au savonnier parisien Victor Vaissier.



Après discussion, le Congrès adopte
la proposition suivante :

< La conférence prie ses membres
d'engager les Parlements auxquels ils
appartiennent d'inviter leur gouverne-
ment à faire reconnaître par une confé-
rence internationale le principe du droit
des gens de l'inviolabilité de la propriété
privée sur mer en temps de guerre. >

Vétérinaires. — La Société vétérinaire
suisse a été réunie à Frau enfeld. M. le pro-
fesseur Zsohokke, de Zurich, a parlé de
la péripneumonie du bétail et des moyens
de la prévenir. M. Hirtzel a proposé de
soumettre à l'Assemblée fédérale un pro-
jet d'après lequel les écoles vétérinaires
seraient placées sur un pied d'égalité
vis-à-vis de la Confédération. Il a pro-
posé aussi d'établir un brevet fédéral
pour les maréohaux-ferrants.

Pharmaciens. — Mercredi et jeudi der-
niers a eu lieu à Montreux la quarante-
huitième réunion annuelle de la Sooiété
suisse des pharmaciens. La Société a
pris connaissance de l'état des travaux
de la nouvelle pharmacopée, et a entendu
nombre de communications pharmaceu-
tiques.

Militaire. — M. le colonel Gressy, chef
de la section technique du matériel de
guerre, a donné sa démission.

— Hier, une soixantaine de soldats de
toutes armes sont entrés en caserne à
Berne pour la première école de véloci-
pédistes. Tous sont pourvus de bicy -
clettes.

Conseil fédéral. — M. le conseiller fé-
déral Hauser, remplaçant du chef du dé-
partement militaire fédéral, étant rentré
à Berne, M. Frei prend dès aujourd'hui
un congé d'un mois, qu'il passera dans
les Grisons et le Valais.

BBBNE. — M. Arago a reçu à diner en
deux séries les 29 membres des Cham-
bres françaises , venus â Berne pour
assister à la conférence interparlemen-
taire de la paix.

ZCBICH. — Les funérailles militaires du
colonel Conradin ont été imposantes. Les
divisionnaires Meister, Segesser et Bleu-
ler y assistaient. Les sous-officiers des
troupes du Gothard conduisaient le char;
d'autres portaient des couronnes. Sui-
vaient des détachements de guides et
d'artillerie. L'école de recrues formait la
haie. Un grand nombre d'officiers de tout
rang et de civils suivaient le char. Le
cercueil étai t convert de fleurs du Go-
thard. Trois salves ont été tirées sur la
fosse.

— L'impératrice d'Autriche est arri-
vée à l 'Hôtel Baur-au-Lac.

FBIBOUBG. — Depuis une huitaine de
jours, dit le Frïbourgeois, le marché aux
fromages est en pleine activité dans le
district de la Gruyère. Les marchands
du pays et les étrangers se disputent les
meilleures parties de la montagne. Les
prix établis sont de 70 à 74 fr . les 50 kil.
De nombreuses ventes ont eu lieu. Il est
à désirer pour le producteur que la situa-
tion actuelle continue. Les fromages de
la plaine sont moins recherchés ; ils se
vendent cependant dans les prix de 58 à
64 fr.

— M. Louis Gauihey, qui occupe de-
puis dix ans le poste de professeur à
l'Ecole secondaire de Morat , vient d'être
appelé par le Sénat de l'Université de
Kiel, aveo l'agrément du ministre de l'ins-
truction publique de Prusse, à la chaire
de professeur de langue française à l'A-
cadémie de marine et à l'Ecole supé-
rieure.

Le conseil communal de Morat a fait
une démarche auprès de M. Gauthey
pour le retenir.

VAUD. — Jeudi dernier a eu lieu à
Leysin l'inauguration du sanatorium cons-
truit par une sooiété qui a pour président
M. le D' Louis Secretan. De nombreux
actionnaires et invités, parmi lesquels
beaucoup de dames en fraîche toilette,
étaient venus assister à cette fête , qui
malheureusement a été un peu gâtée pur
la pluie. On a beaucoup admiré l'instal-
lation, parfaite sous tous les rapports, du
magnifique hôtel , orienté en plein sud-
est et qui remplit toutes les conditions
d'hygiène et d'agrément qu'on rencontre
à Davos ou à Maloja.

— Un nouveau genre d'excursions
en commun vient d'être inauguré en
Suisse par une maison de Lausanne, MM.
Ruffieux et Ruchonnet. Il s'agit d'excur-
sions alpestres, dont les partici pants ne
sont point embarqués, nourris, parqués
et dirigés sous l'œil d'un emp loyé de
l'entreprise, comme les colons qui se
rendent an Texas, ou les élèves d'un
pensionnat en promenade, qui suivent le
maître comme des moutons pour visiter
les diverses curiosités, en écoutant le bo-
aiment d'usage. Tout ce qu'il y a de

commun entre les excursionnistes, c'est
qu'ils partent et reviennent par le même
train , à moins qu 'ils n'usent des facilités
qui leur sont accordées pour prolonger
la course d'un jour ou deux. Tous ceux
qui ont pris part à ces excursions s'en
louent beaucoup.

— Dans la soirée de samedi dernier ,
des voleurs se sont introduits dans le bâ-
timent des bureaux du J.-S., à Lausanne.
Ils ont tenté de pénétrer dans le local des
titres, mais la porte en fer était pour eux
un obstacle invincible. Ils se sont rabat-
tus alors sur la collection des épaves ou
objets oubliés dans les trains par les
voyageurs. Ils ont emporté quelques va-
lises, des cannes et des bijoux. On a re-
trouvé des pinces monseigneur qu 'ils
avaient laissées derrière eux.

VALAIS. — On télégraphie de Sion :
« Un touriste anglais faisant seul l'as-

cension du glacier d'Arola , a été attaqué
mardi matin , vers huit heures, par un in-
dividu armé d'un fusil Vetterli . Le tou-
riste a laissé entre les mains du bandit
son portefeuille contenant 2000 fr. envi-
ron.

> L'Anglais dévalisé est un rédacteur
du Graphie. >

Bulletin commercial.
Situation. — La pluie est venue atté-

nuer un peu le mal causé par la séche-
resse aux récoltes diverses qui en souf-
fraient. La température n'a pas été abais-
sée comme on aurait pu le craindre et
tout fait prévoir un beau mois de sep-
tembre. La vigne, les cultures de racines
et les pommes de terre s'en trouvent
bien, et les belles journées dont nous
jouissons permettront de préparer les
terres pour les semailles et surtout, ce
qui est bon dans notre région, de faire
les semailles de bonne heure.

Blés et farines. — Les échantillons de
blé nouveaux offerts sont toujours plus
nombreux; à en juger pur la préférence
que leur accorde la meunerie sur les blés
vieux, il faut croire qu'ils sont en géné-
ral de bonne qualité. Malgré cela, l'em-
pressement aux achats est encore peu
marqué en raison du stock des farines
qui est encore assez important. Les prix
des blés et des farines n'ont pas subi de
changement depuis la semaine dernière ;
ils restent plutôt faibles.

Fourrages. — La récolte des regains
est en pleine activité, mais on en trouve
fort peu dans la plaine où , comme nous
l'avons déjà dit, les vors blancs et la sé-
cheresse ont fait beaucoup de dégâts.
Dans la montagne on est généralement
satisfait. Cependant, dans le haut Jura , à
Porrentruy, Delémont, etc., on n'est pas
très content des regains qui donneront
un maigre résultat, aussi quoique la ré-
colte du foin ait été satisfaisante dans
cette région, il s'y produit comme par-
tout une baisse notable des prix dn bé-
tail. L'hiver sera difficile à passer pour
beaucoup de cultivateurs entretenant un
nombreux bétail. Les fourrages se ven-
dent déjà àdes prix très élevés. Au dernier
marché de Genève, on a payé le foin
jusqu 'à 13 fr. les 100 kilos.

(Journal d'agriculture suisse.)

Exposition cantonale de Fribourg.
On nous écrit :
La Feuille d'avis de Neuchâtel ne peut

rester en arrière des principaux journaux
pour féliciter l'entreprise éminemment
patriotique et si bien réussie, dont la
Sooiété fribourgeoise des arts et métiers
a assumé la tâche aveo l'intelligence, le
zèle et la foi qui commandent le succès.

La beauté de l'exposition , le bon voi-
sinage et les facilités de transport que la
Société de navigation accorde aux Neu-
châtelois doivent les engager à visiter
nombreux l'exposition industrielle canto-
nale fribourgeoise.

En partant le matin de Neuohâtel par
bateau à vapeur à 7 h. 25, on arrive à
Fribourg à 11 h. 30, déjà charmé de la
promenade sur notre beau lac et au
travers des fertiles campagnes fribour-
geoises.

On entre à l'exposition à quelques
cents pas de la gare, sous un portique
sobrement décoré, dans un vaste préau
où une fontaine monumentale en ciment,
des matériaux de construction, les bu-
reaux, ainsi que l'empressement des
divers membres des comités et des sur-
veillants, donnent déjà une idée du bon
goût et de l'ordre qui président modeste-
ment à toute l'exposition.

A gauche, voici la cantine qu 'un dîner
proprement et lestement servi , de bonnes
consommations et d'excellente bière nous
font recommander.

Voyons rapidement l'exposition dans
son ensemble. On est tout d'abord sur-
pris de la quantité, de la variété et de la
valeur des objets exposés; l'arrange-
ment, le classement, le service d'ordre
et de surveillance ne laissent rien à dési-
rer. Les exposants, bien guidés et bien

conseillés, ont su présenter leurs produits
d'une façon très heureuse, agréable à
l'œil et sans monotonie fatigante; tous,
artisans et industriels , des plus petites
comme des plus grandes localités du
canton , ont répondu dignement à l'appel
de la Société des arts et métiers qui peut
se réjouir d'avoir atteint son but , qui
était de stimuler le zèle et l'émulation de
tous les travailleurs du canton et de faire
connaître à la foule des visiteurs les res-
sources de l'industrie fribourgeoise, prin-
cipalement des arts et métiers. Car, sauf
les riches et complètes expositions des
diverses administrations , du cadastre,
des eaux et forêts, des écoles, de la
Société des ingénieurs do la ville de
Fribourg, des couvents, de quelques col-
lections et de quelques usines et fabri-
ques, l'ensemble de l'exposition est
l'expression exacte du savoir faire des
artisans d'un canton agricole.

Disons quel ques mots des divers grou-
pes. Le cadre de la Feuille d'avis, et les
omissions malheureusement nombreuses,
que nous ne manquerions pas de com-
mettre, nous obligent à une grande
réserve et à ne citer aucun nom d'expo-
sant.

L alimentation forme le 1" groupe.
En entrant, des étagères à base de

sacs, surmontés de bocaux ingénieuse-
ment arrangés obligent le visiteur étonné
à étudier les différentes phases de la
mouture du blé et ses produits , et à com-
parer les collections de céréales recom-
mandées pour semences.

A côté, les boulangers et pâtissiers ,
ainsi qu'une fabri que de pâtes alimentai-
res, se sont surpassés et n'ont pas besoin
de grosse caisse pour retenir la foule,
surtout les dames, autour de leur succu-
lente et si variée architecture sucrée.

Dans la salle suivante, une trentaine
d'exposants attirent l'œil par la masse
imposante de bouteilles, cruches et fioles
de toutes formes et de toutes grandeurs,
aux étiquettes, bouchons et cachets mul-
ticolores; group ées, éohafaudées dans
toutes les formes de l'art égyptien et de
l'imagination moderne , ou toutes surpri-
ses d'être somptueusement étalées dans
des vitrines monumentales et sensées ren-
fermer les meilleurs prodnits de la dis -
tillerie , de la brasserie, ou de la vigne.

Les beurres et fromages si appréciés
de la Gruyère et d'autres parties du can-
ton font l'objet d'une exposition spéciale
qui s'ouvrira le 3 septembre, la catalogue
annonce une trentaine d'exposants et les
produits de laiteries-modèles et des élè-
ves de la station laitière de Peyrolles.

Le vêtement occupe le second groupe.
Dans ce groupe, l'industrie si intéressante
de la paille tressée, a su, grâce à l'initia-
tive de la Direction de l'intérieur, grou-
per en collectivité, le travail ou plutôt
les échantillons de 170 tresseuses de
paille. Cette exposition est au-dessus de
tout éloge ; deux habiles ouvrières tres-
sent , aux yeux ébahis du public, comme
en jouant , les brins de paille ; on croirait
volontiers voir deux tricoteuses étourdies,
laissant couler les mailles, et tomber
leurs aiguilles, si ces aiguilles (de paille)
ne réapparaissaient sous forme de tres-
ses à jours aveo la finesse du tulle. Des
chapeaux de toute forme et de toute
finesse, de jolis paillassons, un volume
relié en marqueterie de paille, voilà en
quelques mots de quoi donner une idée
de l'industrie de la paille.

Neuchâtel , août 1892.
(A suivre.) Y.
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DERNIÈRES NOUVELLES

Courses d'Yverdon.

Les courses ont eu lieu hier et malgré
le mauvais temps il y avait beaucoup de
monde aux tribunes. Courses très ani-
mées. Pas d'accident. Piste assez diffi-
cile. — Voici les résultats :

I" course.
(Matin.)

Trot attelé. Deux tours, 1700 mètres,
pour poulains et pouliches nés en
Suisse depuis le 1" janvier 1888 au
30 juin 1889.

Leblanc, Fleurier, aveo Valor, 3m 47.
Beausire fils , Grandson, avec Atalante .
Kepp ler, Ch.-de Fonds, avec Souris.
Van Lauthen , Cordast, aveo Fanny.

11°" course.
Trot attelé pour tous chevaux. 2500 m.
Lizon fils, Nyon, aveo Baclane, 4" 32.
Levaillant , Genèee, avec Panama, 4m 44.

(80 mètres rendus d'avance.)
Gehri , J., Morges, avec Roméo, 4m 50.

III "' course.
Trot monté. Chevaux de tous sexes

nés en Suisse du 1" janvier 1882 au 30
juin 1889. 3 tours. 2500 mètres (forte
pluie) .
Tanner , Th., aveo Grise, montée par M.

Opp liger fils.
Brunner , Chaux-du-Milieu , avoc Mars.
Kepp ler, Ch.-de-Fonds, aveo Souris.

4 partants.
lV m' course.

Course plate au galop pour tous che-
vaux. 3 tours. 2500 mètres. 2 chevaux
partants.
Boulin , L., Penthaz, aveo Réglée.
Joliquin , lieut. de cavalerie, aveo Léa.

V"" course.
Trot monté pour tous chevaux. 3 tours.

2500 mètres.
Levaillant , Genève, avec Panama.
Lizon , Nyon , aveo Baclane.

Gehri , Jacob, Morges, avec Roméo
(rend 25 mètres).

*> VI"" course.
Course de haies ponr tous chevaux. 3

tours. 2500 mètres. 2 partants.
Boulin , Louis, Penthaz , aveo Rég lée.

Buttin , J., lieutenant, Montagny, aveo
Rasante. Superbe course enlevée de
main de maître par M. le lieutenant
Buttin , aveo Rasante. Le cheval du
lieutenant Buttin s'étant dérobé, celui-
ci, quoique arrivé premier, obtient le
2m* prix.

VIP" course.
(Le temps est levé.)

Courses de haies, 2 tours, 1700 mètres,
pour sous-officiers et soldats de cavalerie.
Bùhler , Yverdon , aveo Armande.

Cavin, Louis, Chavannes-le-Chêne, aveo
Pauline.

Girardet-Roohat, Yverdon , av. Eclaireur.
(6 partants.)

yjj l <-  course.
Cross-Country, tous chevaux officiers

et civils, 4 à 5000 mètres.
Jaquiery, L., Déraoret, avec Mustapha.
Buttin , J., lieut. de dragon, av. Rasante.
Niood , Marcel , Bottons, aveo Rival.

Baie, 31 août .
Par suite de l'arrivée de nombreux Al-

lemands du Nord, le gouvernement de
Bâle-Ville a demandé et reçu de Berne
des instructions précises concernant les
mesures préventives à prendre contre
l'importation du choléra.

Hambourg, 31 août.
A Hambourg, les chiffres officiels sont

pour dimanche 457 cas et 202 décès;
lundi 139 cas et 48 décès.

Â Berlin , quatre cas de choléra ont été
constatés mardi ; de nombreux malades
suspects ont été isolés. Les droguistes
vendent des quantités de médicaments à
des prix exorbitants. La presse réclame
l'intervention des autorités pour mettre
fin à cette exp loitation éhontée. Le cho-
léra a pénétré dans dix ou douze villes
du Sohleswig-Holstein. Les manœuvres
ont été interrompues par suite de cas de
choléra constaté au camp de Lockstedt.

CHRONIQUE LOCALE

Société d'histoire. — La Société canto-
nale d'histoire aura cette année sa réunion
générale annuelle, à Neuchâtel , dans la
première quinzaine d'octobre, sous la
présidence de M. le professeur A. de
Chambrier. L'un des objets à l'ordre du
jou r de là réunion sera l'inauguration du
buste de A. Bachelin. Ce buste, dû au oi-
seau de M. F. Landry , sera placé dans
l'une des salles du Musée historique, au
développement duquel Bachelin a tant
travaillé.

Télégraphe. — Nous apprenons qu 'une
station du télégraphe a été installée au
bureau de poste de la gare. Les dépêches
y seront exonérées de la surtaxe que l'on
devait payer jusqu 'ici au bureau du chef
de gare. Cette station sera fort utile aux
habitants des environs et aux voyageurs.

Tir. — La Société de tir au revolver
de Grandson organise pour dimanche
prochain un grand tir à prix. (Voir aux
annonces) .

Gymnastique. — La Sooiété fédérale
de gymnastique de notre ville aura
dimanche prochain un concours aveo
prix , auquel la Musique militaire prêtera
son appui. Il y aura soirée familière
après la distribution des récompenses.

Le théâtre Wallenda, place da Port,
a donné hier au soir sa première repré-
sentation devant un public moins nom-
breux que ne le mérite la valeur des
productions qui y sont offertes.

L'entrée en scène de l'homme-serpent ,
au costume brillant et dont la tête d'alli-
gator et les contorsions extraordinaires
étaient bien propres à donner l'illusion ,
a été un premier succès, et ce caoutchouc
vivant est bien oe que nous avons vu de
plus étonnant dans ce genre.

Le singulier orchestre que forment les
paveurs mélomanes produit une musique
qui a bien intéressé et égayé l'auditoire;
el les oies dressées par M. Richard sont
un produit surprenant en matière d'éle-
vage de ces volatiles, qu'on a l'habitude
de tenir pour stupides. Et les perroquets
de M11* Martha ! Voilà bien de quoi don-
ner une idée de ce qu'on peut obtenir
avec de la patience: gymnastes à la barre
fixe, valseurs, voituriere, pompiers à
l'occasion... allez voir ces artistes ailés
si vous vous refusez à croire ce dont ils
sont capables !

Les chiens présentés par le directeur
Wallenda sont aussi un groupe étonnant
de quadrup èdes, de races et de tailles di-
verses, dont les tours multiples ont vive-
ment intéressé et ont valu à leur maître
des applaudissements mérités.

Deux gracieuses fillettes et un petit
clown ont exécuté à la barre fixe des
tours de force d'une témérité peu com-
mune ; les premières surtout en montre-
raient à nos meilleurs gymnastes.

La partie comique étai t bien représen-
tée par M. Richard, le dessinateur sur-
no.nmé avec raison éclair, dont les es-
quisses drolatiques et vigoureusement
tracées ont fait grand plaisir.

La fête des amazones aveo ballet a
bien clôturé cette première représenta-
tion qui nous paraît assurer le succès des
suivantes. Il vaut la peine d'aller voir oe
théâtre, où la mise en scène, le décorum ,
les costumes et surtout les productions
sont bien au-dessus de l'ordinaire.

MB TARDIFS

La Crèche de Neuchâtel
est ouverte depuis le 30 août

Imprimerie IL WOLï UATH <fe C"

Monsieur et Madame Robert Gygax, à
Peseux, les familles Gygax, Schœdeli-
Gygax, Ghristen-Gygax, Zurcher Gygax,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, belle-mère, grand'mère
et arriére grand'mère,

Madame MARIA GYGAX née STEIGER,
que Dieu a rappelée à Lui, après une
courte maladie, dans sa 82"e année.

Peseux, le 31 août 1892.
Père ! mon désir est que là

où je suis, ceux que Tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. Jean XVII, v. 24.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Peseux, vendredi 2
septembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : maison Gygax.

Monsieur Georges Wuilleumier et son
lils, à Genève, Monsieur et Madame Borel-
Huguenin , Mesdemoiselles Emma, Lina et
Louise Borel, Monsieur Charles Borel, Mon-
sieur et Madame Borel-Grospierre et leurs
enfants, Monsieur et Madame Borel-Heng-
geler et leur enfant, en Belgique, Madame
Wuilleumier, à Genève, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'èprou
ver en la personne de

Madame CÉCILE WUILLEUMIER
née BOREL,

leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-
sœur, belle-fille et tante, que Dieu a rap-
pelée à Lui , jeudi 1" septembre, après une
longue et douloureuse maladie.

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

Psaume XL, v. 2.
Esaie LI, v. 11.

L'enterrement aura lieu samedi 3 sep
tembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faub. du Château 17
Le présent avis tient lieu de lettre d<

faire-part.

Bourse de Genève, du 31 août 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 107.50 3 Vs fédéral . . 101.15
Id. priv. — .— 3°/0 id. ch.de f. 95.25

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 103.»/.
N-E Suis. anc. — .— 3.-0. 1878,4% 509.—St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 460.—Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4o/0 521.75
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 312.50
Unionfln.gen. — . - Mérirt.ital.8% 295.50
Parts de Setif. — .— Douan.ott .5% — .—Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% — .—

Changes à Genève Aro«nl ni> »» «no
Demindé OHert Londres . 139.65

France . . IQO.Ogy, lgi fggg£ ggLondres. . 25.17Vj 25.20 :—
Allemagne 123.40 123.50 Esc. Genève 27,%

Bourse de Paris, du 31 août 1892
(Cou rs de clôture)

3% Fraaçais . 99.87 Crédit foncier 1105.—Ext. Esp. 40/0 64.50 Comptoi r nat. 510.—Hongr. or 4% 91.25 Bq. de Paris . 670. —Italien 5% • • 91.77 Créd. lyonnais 803.75
Portugais 3% 23.93 Mobilier fran . 140.—
Rus.Orien 5"/0 67.70 J. Mobil, esp. —.-
Turc 4»/0 . . . 21.35 Banq. ottom. . 574.68
Egy. unif. 4% 492.18 Chem.Autrich. 638.75

Actions Ch. Lombards — .—
Suez 2735.- Ch. Méridien. 643.75
Rio-Tinto . . . 382.50 Ch. Nord-Esp. 175.—
Bq. de France 4150.— Ch. Saragosse 190.—


