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NIVJ-AU DU LAC !
Du 1" septembre (7 b. du m.) : 429 m. 580
Du 2 » 429 m. 570

Température do lse i 20°

Demi-siècle de succès. — 53 récompenses, dont 14 médailles d'or et 15 diplômes d'honneur. |
Le seul véritable Alcool de Menthe, c'est

L'ALCOOL DE MENTHE 1

DE RICQLÈS
Formant , au moyen de quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée,

une boisson délicieuse , saine, rafraichissante et peu coûteuse.
A plus forte dose, infaillible contre les indigestions, étourdisse-

ments, maux d'estomac, de coeur, de nerfs, de tôte, etc.
Il est en même temps excellent pour les dents, la bouche et tous les

soins de la toilette. — DéPôTS PARTOUT .
REFUSER LES IMITATIONS — Exiger le nom DE RICQLÈS
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BIJOUTERIE H & 1 h
HORLOGERIE Ancienue Maison g

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cier
JBeau thoii dam tous Ici genre- Fondée en 1833 M

J±. J O B I N
S-accesBa-or

maison da Grand Hôtel da Luc
, NEUCHATEL y

On TU P-TD en bon état , à vendre.
l U  I H U t  tl S'adresser me Pour-
talès n° 8, 2me étage.

MAISON PARI SIENNE
-

Spécialité de corsets de fabri-
ques depuis 8 franos, forme élé-
gante, graoieuse et solide.

Buses (depuis 60 cts.), ressorts
et baleines, 1" qualité.

Chez M" BIDÀDX
rue de l'Hôpital 6, 2me étage.

A VPT1H PP une magQifi que chienne
V CllUl C d'arrêt, excellente pour

la chasse, p lus une chienne race
blaireau. S'adr. Parcs 16, Neuohâtel.

A VENDRE
un pressoir nouveau système, pres-
que neuf, de 25 à 30 gerles. S'adresser à
Mme Zimmermann , à Saint-Biaise.

SACS D'ECOLE
Liquidation à tout prix d'une

grande quantité de saos d'éoole.
Beau choix de

SER VIETTES
pour collégiens, depuis fr. 1»50.

Au magasin d'articles de voyage

GUYE-ROSSELET
GRAND'BUE

âemni m mita
entrepreneur , NEIICHATFL

Usine mécanique à la gare,
Briques en oiment et en escarbilles.

Hourdis en terre ouite. Sable de la
gravière de Cottendart.

Vente en gros et en détail.

Otojets cassés
de tous genres, peuvent être raccommodés
solidement au moyen du Oiment universel
de Pluss-Staufer. — Dépôt chez A. ZIM-
MERMANN, rue des Epancheurs.

ioïiGIS LIMBOURG
A vendre : 30 oaisses Limbourg et

200 caisses Limbourg, forme Romatour ,
à 85 fr. les 100 kil grammes, emballage
compris , rendu en gare de Bulle. Délai
pour le payement S'adresser n D.
MAUDRY, laitier , à VUIPPENS (Gruyère).

É

Ëlixir Stomachique
de MariazeJl.

Excellent remède contre toutes les
maladies de l'estomac

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

s.. i,i_m«rk«. formation de la pierre et de la gra-
? JlÂTTrTa^. velle, abondance de glaires, Jaunisse,C \/*stOAlJyA dégoût et vomissements, mal de tête

(s'il provient de l'estomac) , crampes d'estomac,
constipation , Indigestion et excès de boissons, vers,
affections de la rate" et du foie, hêmorrhoïdes (veine
hémorrholdale). — Prix da flacon avec mode d'emploi :
Fr. 1, flacon double Fr. I.8ft*Dé p6t central : pharm.
„.nm Schntzengel" C. Brad y k Kremaler (Moravie),
Autriche. Dépôt général d'expédition pour la 8nisse
chez Paul Hartmann pharm. à Steckhorn. Dépôt à
Neuchâtel : pharm- Bourgeois, Dardel ,Jor-
dan etGuebhart-, à Boudry : pharm. Cha-
puis; à la Chaux-de-Fonds : dans toutes
les pharmacies ; au Locle : pharma-
cies Caselmann et Theiss ; aux Ponts-
Martel : pharmacie Chapuis; à St-Blaise :
pharm. Zintgraflf ; à Saint-lmier : phar-
macies Nicolet et H. Bôschenstein.

GRANDE VENTE D 'IMMEUBLES
et Bôle et Colombier.

Les ayants droit à la succession de M. Charles d'Ivernois. quand vivait proprié-
taire à Corcelettes, près Grandson , exposeront en vente , par voie d'enchères publi-
ques, à. l'hôtel du Cheval blanc, & Colombier, les vendredi 2 et
samedi 3 septembre 1893, dès 7 '/: heures du soir, les immeubles
suivants :

1° Domaine de la Mairesse, sur Colombier , à proximité immédiate de la
gare de cette localité, comprenant maison assurée contre l'incendie 30,000 fr. et
bâtiment à destination spéciale assuré 1,200 fr. ; 34 poses de champs et vergers,
jardins , bois, etc. — La maison principale renferme, outre logement et rural , un
très bel encavage : deux pressoirs, cave excellente, aveo neuf laegres en très bon
état, d'une contenance totale de plus de 70,000 litres, et tous accessoires.

Ce domaine comporte les immeubles suivants, qui seront exposés en vente
d'abord séparément , puis ensuite par lots :
Colombier : Art. 590. La Mairesse, bâtiment, plaoe et bois de 3,844 m1.
Bôle : » 532. La Ronde-Sagne, champ, place, bitim"1' et verger de 9,173 ¦>
Colombier : > 576. A Prélaz, champ de 4,235 »

» 589. La Mairesse, champ et bois de 19,850 _>
» 591. Les Poulites, bois de 4,310 >
» 592. » » pré de 1,645 >
» 1283. > > bois de 5.125 >

Bôle : >- 57. Champ-Matthie, verger de 9,909 »
» 379. Les Sagnes-Baillot, j ardin de 3,033 »
> 74. » » » verger de 1,136 >
» 21. » » » verger de 3,411 î
» 35. Les Barques, champ de 2,736 »
» 531. Les Merloses, N°" 2, 3 et 4, champ, pré ot bois 19,420 >
> 534. A Pierre-à-Sisier , champ de 3,267 _•
» 529. Les Sagnes-Baillot , verger de 5,301 »

Boudry : » 1237. La Combe, champ de 10,570 »
2" Denx maisons récemment construites, près de la gare de Colom-

bier, renfermant logements, magasin, cave, eto. Ces maisons, assurées oontre l'in-
oendie l'une 11,000 fr. et l'autre 5,500 fr., pourraient être vendues séparément.
Elles sont construites sur l'article 57 du cadastre de Bôle, dont il sera détaché une
partie pour dépendances.

3° Une maison sise à Bôle, renfermant logements et dépendances, avec
place, ja rdin et verger d'une contenance totale de 1,936 m*. Le bâtiment , bien situé à
l'entrée du village de Bôle, est assuré contre l'incendie 5,500 fr.

Cet immeuble est désigné au cadastre de Bôle sous article 528, bâtiment , place,
jardin et verger de 1,936 m*. .

4° Environ lOS ouvriers de vigne, savoir :
A. Cadastre de Colombier.

Article 572. Les Vemes, vigne de 2,025 m*. (8,75 ouvriers.)
» 573. Les Perreuses, vigne de 728 » (2,07 ouvriers.)
» 575. Ler Vemes, vigne de 1,095 » (3,11 ouvriers.)
» 1322. » » vigne de 5,045 » (14,35 ouvriers.)
» 577. Les Ruaux, N° 19, vigne de 1,060 » (3,01 ouvriers.)

N° 20, verger de 3,765 »
» 578. Les Ruaux, vigne de 1,245 > (3,53 ouvriers.)
» 579. Le Loolat , verger de 4,375 s>
T> 580. » » vigne de 692 » (1,96 ouvrier.)
» 581. » » » > 808 » (2,29 ouvriers.)
» 582. » » > » 1,735 » (4,93 ouvriers.)
> 583. > » > > 554 » (1,57 ouvrier .)
> 584. > » » > 384 » (1,09 ouvrier .)
» 585. » » y » 1,210 > (3,44 ouvriers.)
» 586. Les Dortines, vigne de 1,160 » (3,30 ouvriers.)
» 587. A Ceylard, vigne de 3,680 > (10,45 ouvriers.)
» 588. Le Creux du-Rosy, vigne de 985 _> (2,80 ouvriers.)

B. Cadastre de Bôle.
Aiticle 531. Les Merloses, NM 1 et 5, vi gne de 13,527 ms. (38,43 ouvriers.)

Ces articles seront exposé.s séparément et pourront être ensuite réunis en lots
au gré des amateurs. Les articles 572, 573, 575 et 1322, Vernes et Perreuses , pour-
ront être divisés.

.Les immeubles désignés sous _V0> 1, 2 et 3 seront exposés en
vente le vendredi 2 septembre, et les vignes mentionnées sous
JV° 4 le samedi 3 septembre.

Les conditions seront lues avant les enchères.
Pour prendre connaissance des conditions et pour tous renseignements, s'adresser

soit à M. F. Mermod, greffier du Tribunal , à Grandson , soit à M. Emile
-Lambelet, avocat et notaire , à Neuchâtel, ou au notaire soussigné, chargé de la
vente.

COLOMBIER , le 30 juillet 1892.
Ernest PARIS, notaire.

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

La Commune de Saint-Biaise
met au concours le poste de guet de nuit.
Entrée en fonctions le 1" octobre pro-
chain . Adresser les offres jusqu 'au 12 sep-
tembre, au Secrétariat communal , où on
peut prendre connaissance du règlement.

Saint-Biaise, le 31 août 1892.
Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

du matin , M. Alexandre Barfouss, 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 paiements.
Neuveville, le 30 août 1892.

Par commission,
Oscar WYSS, notaire.

SOCIÉTÉ FRUITIÈRE
DE MONT MOLLIN

La Société fruitière de Montmollin ven-
dra par enchères publiques, le samedi
3 septembre oourant , à 1 heure après
midi , dans la salle communale, la quan-
tité d'environ 300 litres de lait par jour ,
à partir du ler novembre 1892.

Les amateurs peuvent prendre connais-
sances des conditions de vente auprès
du citoyen Ch.-Ed. Perrin , secrétaire de
la Société.

Montmollin , le 17 août 1892.
Le Comité.

ANNONCES DE VENTE

IVf ï iniKiri  ^ remettre de suite,
iO.<tyi*KW_Jl p0ur 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

SOUS PRESSE !
Lire dans le volume JAPON NEUCHA-

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

mystères du Guide-horaire de
Nippo à Yokohama).

Jaques, Anatole et Ma dame Per-
roquet (nouvelle fin-de-siècle) .

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

AVIS
Les vignerons , marchands de vins, etc.,

qui désirent acheter des r isins d'Italie
en gros, pourront s'adresser ohez le sous-
signé, qui leur en fera arriver à des prix
avantageux.

E. CLARIN
rue Pourtalès 11.

Vins d'Al gérie et d'Italie
Excellents vins de table , rougen et

blancs. S'adr. à M. Ph. Colin , Maujobia 11,
ou chez M. Fritz Verdan , Bazar Neachâ-
telois.

PRESSOIR
de 30 à 40 gerles, en bon état , aveo vis
en fer. S'adresser à F. Hammer, entre-
preneur , à Neuchâtel.

MIEL DE FLEURS I! Meilleure qualité,
garanti pur , sera envoy é en boites de
10 &, à 7 fr. 50, oontre remb\ Rod . LôWY ,
Verschetz (Hongrie, Sud). Raison sociale
enregistrée judioiairem'. (M. 3730 o. Z.)

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

APPRENTISSAGE S
Les maîtres et maltresses d'apprentis-

sages de la oirconsoription communale
de Neuohâtel sont invités à se présenter
au Greffe des Prud'hommes,
(Hôtel-de-Ville), à partir de oe jour et
jusqu'au

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
de 8 '/j h. du matin à midi et demi ,

pour faire viser leurs contrats ou — s'ils
n'ont pas enoore de contrats écrits —
pour reoevoir à oe sujet les instructions
nécessaires.

Ils sont rendus attentifs aux articles 8
ot 1& 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 réciproques des
< parties et signé par le père ou la
f mère de l'apprenti ou son représentant
« légal.

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

< A RT . 25. — Seront punis d'une
c amende de IO a 50 Fr., ceux
< qui contreviendront & I'arti-
c oie 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 â se
présenter aussi bien que ceux dont la
surveillance n'est pas encore organisée.

Neuohâtel, le 25 août 1892.

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

ED. STEINER.



VENTE D'IMMEUBLES
à Auvernier et Corcelles-Cormondrèche.

Les ayants-droit à la succession de M. Charles d'Ivernois , quand vivait proprié-
taire a Corcelottes , près Grandson , exposeront en vente , par voie d'enchères publi -
ques, à l'hôtel du Lac, A Auvernier, le lundi 5 septembre 1893,
dès Tt '/a heures du soir, les immeubles suivants :

1° Une petite maison sise à Cormondrêche, renfermant logements et
dépendances, avec place et jardin de 122 m*., assurée contre l'inoendie 2,000 fr., et
un petit bâtiment contigu pour écurie, le tout désigné au cadastre de Corcelles-Cor-
mondrèche comme suit:

Article 958. A Cormondrêche, bâtiment et place de 122 mètres '.
> 959. » bâtimont de 22 >

2° Environ 36 ouvriers de vigne, savoir :

A. Cadastre d'Auvernier.
Article 1222. Creux-Dessus, N" 10, champ de 184 m*.

N° 11, vigne de 1,463 » (4,15 ouvriers.)
s 1223. Lerin, vigne de 1,087 » (3,09 ouvriers.)
» 1224. Combe, vigne de 4,667 » (13,26 ouvriers.)
» 1225. Lerin, vigne de 3,843 » (10,91 ouvriers.)

B. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
Article 957. Lerin, vigne de 1,774 m*. (5,04 ouvriers.)

Ces immeubles seront exposés séparément et pourront être ensuite réun is en
lots au gré des amateurs.

Les conditions seront lues avant les enohères.
Pour prendre connaissance des conditions et pour tous renseignements , s'adresser

soit à M. F. Mermod, greffier du Tribunal , à Grandson , soit à M. Emile
Lambelet, avocat et notaire, à Neuchâtel , ou au notaire soussigné, chargé de la
vente.

COLOMBIE.., le 30 juillet 1892.
Ernest PARIS, notaire.

A remettre
un bon commerce de lait, aveo ma-
gasin, situé dans un quartier populeux
de la ville de Neuchâtel. S'adresser à M.
L. Amiet, avocat, Bureau de l'Inter-
médiaire, Neuohâtel .

MATÉ
; 
¦ 

J

1 Fr. 50 le kilo. En gros, grand
rabais. Pharmacie Haerking, rue
Croix d'Or, Genève. (H. 5516 X.)

Huile contre les taons. — La
grande bouteille à 90 oentimes.

Préservatif contre les gerces,
en feuilles, morceaux et liquide.

Mort aux punaises, le flacon 1 fr.
Poudre contre les punaises, mites,

cafards, puces, fourmis. — La
boîte 50 centimes.
Pharmac ie A. DONNER , Gran d' rue ,

NEUCHATEL. ~ 
CHARS A VENDRE

A vendre, à Colombier , plusieurs chars
à bras, aveo pont mobile et brancards ;
un bon ohar de campagne h un cheval ,
essieux en fer , aveo mécanique ; des
brouettes de terrassements et à purin.
Le tout établi dans de bonnes conditions.
— On en échangerait aussi une partie
contre du vin.

S'adresser à Gustave-Adol phe Wintz,
charron , au dit lieu.

Expédition au dehors. — Prix raison-
nables.

N.-B. — On se charge toujours des ré-
para tions. — Construction de voi-
tures sur commande, chars de cam- I
pagne, chars à ressorts, etc., elc. S

Poudre dépilatoire. Nouvelle
préparation inoffensive pr la peau.
Le flaoon : 1 fr. 50.

Haïr restaurer. Régénérateur
de la chevelure. Rend aux cheveux j
gris leur couleur primitive. Fla-
cons à 2 fr. et 2 fr. 50.

| Eau de quinine contre les
pellicules et la chute des cheveux.

Pharmacie A. DONNER
Grand'rue, IVeuchâtel

aâ ^nMBB-.--aMa_B__--_----ii-K-_S-_E-_--_ _̂__âii-B--.

BEAUCOUP PLUS FIN
sera l'arôme de vos fruits confits,
mets et boissons douces, si vous
les préparez avec le

SUCBE de FRUIT (interverti)
qui est liquide, d'une pureté abso-
lue ; le travail ennuyeux de la cla-
rification est évité.

Ce suore do fruit est également
employé aveo succès et recom-
mandé pour la nourriture des
abeilles.

Brochures et prospectus à disposlion.

Seal dépôt à NEUCHATEL :
Alfred ZIMMERMANN

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un
pressoir de 3 ou 4 gerles, avec ou sans
accessoires. Faire les offres au bureau
du journal sous les initiales P. M. 687.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, à Colombier , dès le 1" octo-
bre, à des personnes soigneuses, un petit
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresaer à Mlle Pingeon , à
Colombier.

De suite, un bel appartement bien
situé Avenue du Crêt , de 5 pièoes. S'adr .
à H" Bonhôte, rue Pourtalès 3

A louer, pour le 24 septembre, à des
gens tranquilles , un logement composé
de quatre chambres et dépendances. S'a-
dresser Tertre 18, au magasin.

A louer, pour la St-Martin , un appar-
tement composé de trois chambres, cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil. S'adresser à C. Hintenlang, à Mont-
mollin.

CHAMRRES A LOUER

Dès le 1er octobre, on offre chambre
et pension à un jeune homme. Sablons
n° 14, 3me étage.

«Folie chambre meublée, indé pen-
dante, pour un monsieur de bureau. S'a-
dresser Orangerie 6, 3me étage

669 On offre à louer une jolie chambre
meublée, à dame ou demoiselle comme
il faut. S'adressor au bureau du journal.

A louer une jolie ohambre meubléo, au
soleil. S'adresser ri.e de l'Industrie 26,
rez-de-chaussée.

Belle chambre meublée, pour
tout de suite, aveo pension si on le désire.
Passage Max. Meuron 2, ler étage.

Pour jeunes gens, chambre et bonne
pension bourgeoise ; bons soins assurés.
Rue Pourtalès 3, 2mo étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite un beau magasin pou-
vant être utili sé pour bureau ou atelier.
— Même maison , un logement de six
chambres, disponible pour Noël. S'adr.
rue de la Place d'Armes 6, au second.

A louer de suite, au rez-de-chaussée,
Faubourg de l'Hôpital 11, nn graud looal
pour magasin , atelier ou entrep ôt.

S'y adresser.

Restaurant à louer
On offre à louer , pour 1̂  ler octobre

proohain , une maison d'habitation située
au bas du village de Cornaux , composéo
d'un restaurant, logements, cave, grange
et écurie, le tout en très bon étoit ; sui-
vant oonvenance, on pourrai t y ajouter
une dizaine d'ouvriers de vignes. S'adr.
au citoyen Jules-Alphonse Clottu , au dit
lieu.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme fréquentant les écoles
demande chambre et pension dan une
bonne famille do la ville. S'adresser à
M. A. Loersob, rue du Seyon 12, Neu-
ohâtel.

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

On demande à louer , si possible dans
le "Vignoble, un café-restaurant bien aoha
lande. Adresser les offres sous chiffre
A. W. 685 au bureau de la Feuille d'avis.

Un étudiant cherche une jolie ohambre
dans le voisinage de l'hôtel du Soleil ,
située de préférence au bord du lac
Adresser les offres au bureau de la Feuille
sous les initiales C. N. 684.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 22 ans, d'un extérieur
agréable, oherche à se p lacer tout de
suite comme femme de ohambre ou bonne
d'enfants, avoo occasion d'apprendre le
français. Elle domande peu de gage
mais désire un traitement bienveillant.

! Le bureau de ce journal indiquera. 686

Demande de place
Une honnête fille , saohunt les deux

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

Une bonne fille , bien recommandée,
est à placer de suite pour faire un petit
ménage soigné, — ainsi que deux braves
filles, pour s'aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser à Mme Rollier-Frey ,
Ecluse 31.

DEMANDE S DE DOMESTIQUES

Ou demande une personne de 25 à
30 ans, ayant l'habitude des enfants,
comme bonne auprès de trois enfants. Ne
se présenter que munie de bons rensei-
gnements. S'adr. Hôtel du Soleil.

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

On demande, pour femme de chambre,
une personne de 25 à 30 ans, bonne cou-
turière, et connaissant le service. Recom-
mandations exigées. Bons gages. S'adr.
Promenade Noire 5, rez-de-chaussée.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande, pour tout de suite, un
jeune homme de 16 à 20 ans, fort et ro
buste, pour aider dans un atelier. Rétri-
bution immédiate. S'adr. Faubourg du
Lac 3, 3me étage, à droite.

Un jeune homme de 18 ans, Italien ,
qui a fiui ses études et qui sait passable-
ment io français, désire entrer dans une
maison de commerce de la ville pour so
perfectionner daus la langue française.
Il travaillerait pour son entretien. S'adr.
rue Pourtalès 11, 2me étage.

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

Jeune homme, occupé depuis plusieurs
années commo

comptable et correspondant
dans l'industrie textile , demaude un em-
ploi Prétentions modestes. Références et
certificats de premier ordre. Lo bureau
du journal indiquera i 660

APPRENTISSAGES

Jeune fille do la ville pourrnit entrer
do suite comme apprentie tailleuso ohez
Mme Dambach, Bassin 6.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu une boucl e d'oreille en or avec
mosaïque, en passant par le faubourg, la
ruollo Vaucher , la gare et la ville. Prière
do la rapporter , contre récompense, chez
M. Fritz Châtelain , bijoutier.

La personne d'Auvernier , bien oonnue
depuis meroredi Boir . qui , le 13 août , a
trouvé le porte-monnaie en cuir rouge,
contenant 100 francs , est priée do le re-
mettre à qui de droit , si elle ne veut
pas que son nom para isse dans
les journaux et s'attirer de graves
désagréments.

AVIS DIVERS

TEMPÉRANCE
, .  j ¦¦ , i . i

M. D. LUDW JG, agent de la Société de
la Croix bleue à Paris, donnera vendredi
soir à la Tonhalle des nouvelles de l'oeu-
vre dans cette ville.

Le Comité.

HIER COURS DE COUPE
pour vêtements de dames et enf ants

COURS DE LINGERIE
Le dernier cours esl fixé au 5 soptem

bre. Chaque élève, même sans aucune
prénotion , est enseignée jusqu 'à oe qu'elle
soit compétente. Leçons privées à vo-
lonté. Prospectus ohez Mlle Seeberger ,
rue de la Place d'Armes 6, 3me étage.

Eglise j iationale
La paroisse est informée que le culie

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

Cercle des Travailleurs
NEUOHATEL

Il est rappelé à MM. les sociétaires
que, jusqu 'au 30 septembre, la ooti
sation de l'a née courante peut bo payer
au tenancier ; passa ce terme, elle sera
prise en remboursement par la poste.

L<e Comité.

Un vigneron actif cherche encore
une vingtaine d'ouvriers de vignes à cul-
tiver , si possible aux environs de Mon-
ruz. S'adresser à J. G. Meyer , rue do
l'Industrie 21.

Le D' NICOLAS
est absent ju squ'à nouvel avis.

BOUCHERIE SOCIALE
NEUCHATEL

Abatage en août 1892 :
13 bœufs,
18 veaux,
11 moutons,
5 porcs.

On cherche à p lacer , dans un bon
pensionnat, une jeune demoiselle de dix-
sept ans. Adresser les prospectus à M.
Wilhelm Krebs, négociant , à Schaffhouse.

Mlle MTFTVPT a recommencé ses le-
fll UllLUIiii çong de chant efc
de musique. — Domicile : rue de
l'Hôpital 4, 3raB étage.

M"e MAILLÉ, a ivï
commence dès maintenan t ses leçons
de piano et d'anglais.

LEÇONS DE PIANO
M"' J. VILLOMMET a recommencé ses

leçons . Rue de la Serre n" 4.

La Crèche de Neuchâtel
est ouverte depuis le 30 août

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.

F. NADENBOUSCH est de
retour.
PEINTURE SDR PORCELAINE

M1" 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 brûlorla por-
oolaiue chaque mercredi.

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

LE Ç ONS DE VIOLO N
ET D'ACCOMPAGNEMENT

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

Chalet du Jardin anglais
Dimanche 4 septembre 1892

à 8 heures du soir

feO UCfSH-Y
donné par

L'ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE
DE NEUCHATEL

sous la dirootion de M. M. Koch.

ENTRÉE : 50 CENT.
ENTR éE LIBBE

pour Messieurs les membres passifs.
Programmes à la Caisse.

PJ demandé , pour un article de n
jjj grande consommation , indispensa- X
T ble à tous les fumeurs. Grand dé- T
0 bit. 10 °/0 do provision . Adresser Q
m les ofires sous chiffre O. 4043 F., à n
jtj Orell Fussli , annonces, à Zurich . X

SONRENGLANZ 1
heisst die neueste Parquetbodenwichse ,
welohe aile bisher gebrauchliohen Pra-
parate an Glanz , Haltbarkeit und Sauber-
keit Ubertrifft . Besonders emp fohlen allen
Gasthofbesitzern und allen Hausfrauen.
welche auf einen tadellosen Unterhalt
ihres Parquetboden und ihrer Môbel
Werth legen. ,

BRILLANT SOLEIL
est une nouvelle préparation pour con-
server les meubles et les parquets. Cet
encaustique se distingue de tous les au-
tres counus jusqu 'ici par la longue durée
et la netteté de son brillant. Recommandé
tout spécialement à MM . les maî tres
d'hôtels et aux dames de ménage, qui
tiennent à conserver leurs meubles et
leurs parquets dans un état irréprochable.

DEPOTS à NEUCHATEL :
MM. F. Gaudard , épicerie, Faubourg do

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

Vente de Tourbe
Les tourbières de la Hofmatte à Anet,

appartenant jusqu'ici à M. William Rôth-
lisberger-de Reynier, à Thielle, sont
devenues la propriété du soussigné à qui
elles ont été vendues.

Frédério Ltldi, domicilié jusqu 'à ce
oe jour à la Hofmatte, n 'étant pas mon
voiturier, les commandes doivent être
adressées à moi-même.

Anet, le 26 mai 1892.
Se recommande au mieux,

Alex. STUCKY , régisseur.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DB

PIANOS
HARM ONIUM S et antres instruments

de musi que
choisis et garantis, des

meilleure'fabriques suisses el étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de p ianos

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

démie et le Collège do la Promenade)
NEUOHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS :
ii , Rue du Pare, H

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations el accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les princi paux profes

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageai

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
ner, Kaps, Gôrs et Kallmann , eto.

A iri-tn ri I*_Q> une gran(^e chemi-
VtUlUl tî née Désarnod et

un petit calorifère irlandais. Collé-
giale 3.



-

A UGUST E JEANN ERET „
avocat et notaire s

24, Rue Léopold Robert, 24 3
LA CHAUX-DE-FONDS

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Le ministre du commerce en Angle-

terre, d'accord aveo le ministre des pos-
tes, vient de rendre la connaissance du
contenu des brevets pris en Angleterre
accessible à tout le monde dans l'étendue
du Royaume-Uni, en créant une carte
postale sur laquelle est imprimée une
formule de demande pour obtenir le mé-
moire descriptif d'un brevet quelconque.
Cette carte postale est vendue au prix
de quatre-vingts centimes, et l'on n'a
qu'à ajouter le numéro et le millésime
pour obtenir par la poste et franco une
copie imprimée de tout brevet dont on
voudrait prendre connaissance. Cette ré-
forme est très appréciée dans le monde
des inventeurs et aussi par le publio, oar
elle supprime à la fois les démarches, la
oorrespondanoe et les frais, lorsqu 'il s'a-
git de savoir oe qui est breveté dans l'un
des domaines de l'industrie.

Italie
Voici le programme des fêtes du cen-

tenaire de Christophe Colomb. Le roi
arrivera le 8 septembre par voie de mer,
la reine par voie do terre. Le soir, au
théâtre, représentation de gala. Le 9,
LL. MM. visiteront l'exposition , le soir
bal à la municipalité. Le 10, LL. MM.
recevront, puis offriront un diner, ensuite
le roi tiendra cercle. Le 11, il y aura
régates et bal à la villa Baggio, à Coni-
gliano. Le 12, visites aux établissements
et instituts. Le 13, LL. MM. rendront
visite aux commandants des escadres.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Lundi soir, un oertain Petonoini se
trouvait sur la route de Rome en dehors
de la porte Maggiore avec sa femme et
sa soeur. Les promeneurs furent rejoints
par un homme masqué, porteur d'un
fusil , qui les coucha en joue, les som-
mant de remettre l'argent qu 'ils avaient
sur eux . Les deux femmes se mirent à
pousser des cris de terreur, pendant que
Petonoini , après avoir fait quelques diffi-
cultés , remettait au brigand sa bourse
contenant cent francs, sa montre et les
quelques bijoux que portaient sa femme
et sa sfp .ur.

— Le Gaulois donne quelques détails
sur le séjour du roi de Grèce à Aix-les-
Bains. Le souverain vit bourgeoisement;
il ne s'occupe pas de politique et est
surtout désireux de se reposer en paix
sans que la presse s'occupe de lui et
vinnnf. rint .orviAWfir

— M. de Giers est arrivé mardi soir à
Aix-les-Bains, accompagné de sa femme,
de sa fille, de son fils aine et de son fils
cadet. Conformément à, son désir, aucune
réception ne lui a été faite. Pour éviter
toute démonstration , le train s'est arrêté
à deux cents mètres de la gare. M. de
Giers paraissait très fatigué ; il n'a pu
descendre seul du wagon. Le personnel
a dû le transporter en chaise à porteur
dans le landau qui l'a conduit à la villa
Nio.nlI aiiH

L>e choléra.

— Au Havre, la situation est toujours
la même.

— On signale de nombreux oas de
diarrhée et de dyssenterie parmi les trou-
pes du camp de Châlons, ainsi que quel-
ques oas de fièvre typhoïde dans la gar-
nison de Reims.

— L'épidémie semble en décroissance
à Paris. Le relevé des malades atteints
de « oholérine _> était lundi, à minuit,
dans les différents hôpitaux, de 274. Le
chiffre des décès cholériques dans la
journée du 29 s'élevait < officiellement »
à 21. Le chiffre des entrées de mardi
dans les divers hôpitaux a été d'uue
vingtaine aveo trois décès. De nouveaux
baraquements seront construits la se-
maine prochaine à Aubervilliers. Des
malades y seront installés dans le cas
improbable où l'épidémie augmenterait
de violence.

— Le 31 août à Hambourg il y a eu
425 cas cholériques et 219 décès. Les
moribonds entassés dans des lits mal-
propres remplacent les cadavres déposés
au pied des lits. Les infirmiers qui reçoi-
vent un salaire de 30 marks font défaut.
L'épidémie gagne les classes aisées. M.
Hirsch, rédaoteur des Hamburger Na-
chrichten, est mort.

— A Saint-Pétersbourg, il y a eu lundi
156 oas et 41 décès.

— Trois nouveaux cas de choléra se
sont produits mardi dans les faubourgs
de Bruxelles.

— A Douvres, on a constaté trois cas
cholériques et un décès.

— Mercredi on signalait à Liverpool
deux oas de choléra et un décès. Les au
torités de Leith ont reçu l'ordre de ne pas
laisser aborder le vapeur Coblene, qui
devait arriver mercredi d'Hambourg .

— 11 y a eu meroredi à Anvers neuf
oas de choléra asiatique; à Malines, un
cas foudroyant. Les autorités ont fait
brûler six maisons oomme foyer d'infec-
tion.

— On mande de New-York, que le
paquebot Moragia, venant de Hambourg,
a eu pendant la traversée 22 décès, dont
20 enfants.

— Deux personnes sont atteintes du
choléra asiatique à Berlin. Une véritable
consternation règne parmi la population.
On signale beaucoup de cas dans les pro-
vinces.

MM. J. et E. Lauber
reprendront leurs leçons de musique

à partir , du 45 septembre.

m SEULEMENT POUR 3 JOURS — PLACE DU PORT (h

fh U M&AIS ©S <SMgf « A
T DU PROFESSEUR ANTONIO WALLENDA I
Y Chaque jour DEUX GRANDES REPRÉSEN TA TIONS TT
fil à 4 heures et à 8 '/a heures précises. Pi

TLa Cnisioe musicale (Troupe Bozza). Les k éléphants meryeillenx indiens et africains.Jr
Pi _0_ chaque jour, changement de programme. — o— M
Y Billets à l'avance de 11 h. à 1 h. à l'entrée du Théâtre. I

(j Invitation cordiale , ANTONIO WALLENDA , directeur. (|J

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

Émission de 750 Obligations de 1 000 Francs. — 3 3
/4 °/ 0

L'emprunt de la Commune de la Chaux-de-Fonds de 1,500,000 Francs a é'é
voté par son Conseil général le 19 juillet 1892 et autorisé par arrêté du Conseil d'Etat
de la République et Canton de Neuchâtel on 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 souscription publique ;
b) Ces obligations 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'opérera en 47 ans à partir de l'année 1900,

conformément au p lan 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 eat fixé à 1,000 Franos par obligation;
2. fl est payable à la répartition qui se fera tôt après la clôture de la souscrip-

tion , et au plus tard le 5 septembre 1892 ;
3. Les titres soront délivrés immédiatement.
N BUCUATEL , 24 août 1892.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.

DOMICILES DE SOUSCRIPTION :
IVeucliâtcl s Banque Cantonale Neuchâteloise ;

Berthoud & G' ;
Bovet & Wacker;
DuPasquier, Montmollin & Ce ;
Albert Nicolas & C*;
Pury <fc C";
Louis Petitmaître.

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

Locle s Banque Cantonale Neuchâteloise ;
Banque du Locle ;
DuBois ife L'Hardy.

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

Louis Woibel & C".

f MALADIES in CŒUR SSYfiRBP.SiEl
I MALADIE S de ia PO I T R I  NIE , TUBERCULOSE PULMONAIRE
f T R A I X E M E N  r et GUÉRISON RAPIDES ct INFAILLIBLES do.
! PALPITATIONS , SUFFOCATIONS , INSOMNIES , ŒDÈME . BRONCHITES CHRONIQUES , ASTHME , EMPHYSÈME
E PAR !.. MÉTHODE DE FEU _ K DOCTEUR DE CORBIÈRE

I Une brochure illustrée traitant de ces maladies et contenant des attestations de guérisons esl envoyée franco sur
1 demande adressée a M. lo Docteur N. J .  PAN-NTSCIBRE, 68, Rue Saint-Lazare , Paris.
t Consultations de 2 heures à 5 heures, excepté les Samedi! et Dimanches et par correspondance. JL
Wtk. SUCCÈS A S S U R É  par une LONGUE PRATIQUE. Ĥ

BANQUE D'ÉPARGNE
de Colombier

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

Conseil d'administration.

Des jeunes filles seraient reçues en
pension dans une famille honorable de la
ville. S'adresser au bureau de la feuille,
qui donnera l'adresse. 668

Leçons de Musique
M"" JUNOD ont recommencé leurs

leçons.
S'adresser rue de l'Industrie 7._

Promesses de mariapree.
Frédéric-Adolpho Witz, commis, Ber-

nois, domicilié à Neuchâtel , et Anna-
Maria Ammann, Bernoise, domiciliée à
Interlaken.

Jean-Martin-Michel Sigrist , négociant,
Glaronais, et Ida-Uranie Clerc, de Neu-
châtel ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Charles-Samuel Mermoud, ouvrier cho-
colatier, Vaudois, domicilié à Serriéres, et

Louise-Henriette Morel , couturière, Vau-
doise, domiciliée à Viliars-Bozon (Vaud).

Fritz-Emile GrandGuillaume-Perrenoud,
tonnelier, des Ponts, et Adrienne-Antoi-
nette Nègre, couturière, Française; tous
deux domiciliés à Neuchâtel

Emile Martin , chocolatier, Vaudois, do-
micilié à Serriéres, et Bertha Mader née
Matthey, Bernoise, domiciliée à Peseux.

Naissances.
31 août. Georges-Arthur-Lucien , à Fran-

çois Lucien Brasey, camionneur, et à Marie
née Pauchard.

31. Gottfried , à Gotlfried Trôhler , jour-
nalier, et à Rosina née Kohli.

31. Hubert-Victor-Guillaume, à Charles
Lichtschlag, imprimeur, et à Hélène née
Landry.

31 Rose-Louise-Sophie, aux mêmes.

Décès.
Ie'septembre. Cécile-Charlotte née Borel,

épouse de Georges Wuilleumier, de la
Sagne, née en 1853.

ÉT A T - C IVIL DE NEU C H A TE L

Mme ZUMBACH prendrait enoore quel-
ques bons po sionDaires pour la table.
S'adr . rue du Coq-d'Iude 5, ler étage,
ou rue du la Promenade Noire.

PARQUETERIE D'AIGLE
FONDEE EN 1855

Représentée par M. G. MENTH,
menuisier, Faubourg de l'Hô-
pital , si NeuckÂtel, en remp lace-
ment de M. Ch. Gisler , décédé, et qui
soumettra album et prix-courant à qui-
conque voudra bien lui en faire la de-
mande.

Parquets en tous genres. — Spécialité
de lames sap in.

Les soussignés annoncent au public
en général qu 'ils n'ont auoun colporteur
ou vitrier ambulant travaillant pour leur
compte et le prie de se tenir en garde
contre leur dire mensonger.

Ph. MAFFEI et VEDU
vis-à-vis du Mont-Blanc.

Verres à vitres en tous genres et de
toutes dimensions.

Glaces. — Tableaux. — Encadrements.
Diamants. — Mastic, etc.

— Se recommandent —

RÉSULTAT OES ESSAIS DE LAIT
à Neuchatel-Ville

=.-.-.-=. _-== g j5
NOMS ET PRENOMS S f -g! |t .S

DES g_ | 1
LAITIERS j f 1 i

Ï5a .-3

23 AOUT 1892
Schmidt , Guillaume 37 31
Lehmann , Mario 37 30
Wfitlili , Louis 32 30

24 AOUT 1892
Colomb, Emile 35 32
Evard , Jules 33 31
Pilloncl , Lydie 33 32

20 AOUT 1892
I_.ensel_.miiH, Christian 38 31
Btcrtschi , Fritz 35 32
Geiser , Henri 34 31

26 AOUT 1892
Imhof , Fritz /_0 31
Imhof , Jean 35 33
Balmer, Alfred 34 32

27 AOUT 1892
Lemp, Edouard 40 31
Bramaz , Nicolas 38 30
Colomb , Emile 35 32

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

Direction de Police

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 1" septembre 1892

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 70
Raves. . . .  » 1 20
Choux-raves . • 1 50
Haricots . . .  » 80
Pois . . . .  » 2 —
Carottes . . .  • 1 50
Carottes . . . .  le paquet, 10
Poireaux. . . .  » 05
Choux la pièce, 05
Choux-fleurs . . » 50 1 —
Oignons . . . .  la douzaine, 20
Concombres . . . • 30
Radis la botte, 05
Pommes . . . les 20 litres, 1 —
P o i r e s . . . .  » 2 —
Prunes . . .  » 2 —
Pruneaux . . » 3 50
Melons . . . .  la pièce, 50 2 —
Poches. . ". . le demi-kilo, 60 80
Raisin . . . .  » 40 50
Œuft . . . .  la douzaine, 1 —
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 30
Fromage gras, » 75

» mi-gras, » 65
» maigre, » 50

Miel . . . .  » 1 10
Pain . . . .  » 17
Lait le litre, 20
Viande de bœuf, le demi-kilo, 75 80

» de veau, • 90 1 —
» de mouton, » 90 1 —
» de porc, » 90 1 —

Lard fumé, » 1 —
> non-fumé, • 80

Blé . . . . par 100 kilos, 23 —
Seigle . . . » 22 —
Avoine . . .  » 20 —
Orge . . . .  » 20 —
Farine, 1" qualité, • 34 —

> 2" qualité, . 32 —
Son » 12 50
Foin . . . .  par 50 kilos, 4 —
Paille . . . .  » 4 —
Foyard . . . .  le stère, 14 —
Sapin » 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 17 —

lie Grillon dn Foyer, Journal
des jeunes, bi mensuel. — Un an, 2 fr. ;
six mois, 1 fr. — Attinger frères , éditeurs,
Neuchâtel. — Sommaire du numéro 16 :
Un voyage extraordinaire (avec illustra-

tions, suite et fin). — Illustration : Je
pleure, parce que je ne vends pas.... A
Interlaken (Oberland). — Ba, be, bi, bo,
bu (poésie). — Un truc plaisant. — Ki-
ki-ri-ki-ki, à un petit oiseau (poésie). —
Causeries instructives : Le gui.

Revue de famille. — La chute du cabi-
net conservateur, l'arrivée au pouvoir de
M. Gladstone, sont des faits qui passion-
nent tous les esprits en France et qui
rendent toute sa force d'actualité à la
Question d 'Irlande, traitée aveo une im-
peccable logique par M. Miohsel Davitt ,
dans la Revue de famille.

Supprimer les comités de fonctionnai-
res étrangers, les remp lacer par une vé-
ritable administration irlandaise unique-
ment chargée des affaires du pays et
contrôlée par un parlement électif irlan-
dais ayant pleins pouvoirs , voilà ce que
l'Irlande demande, ce que les hommes
oomme Michœl Davitt, entendent par
home rule, et oe qu ils sont décidés à re-
vendiquer énergiquement. Rien de plus,
rien de moins.

Les fêtes qui se préparent à Gênes, à
l'occasion du Quatrième centenaire de la
découverte de l 'Amérique, donnent à l'é-
tude historique et documentaire de M.
Auguste Moireau , que publie la Revue de
famille , une saveur toute particulière. On
parle beaucoup de Christophe Colomb ;
la date de son départ de Palos soulève
bien des controverses. Il n'est pas jus-
qu'aux portraits qu'on nous a laissés du
célèbre navigateur dont l'authenticité ne
soit discutée. A oe propos on trouvera ,
dans les Notes et croquis du même re-
cueil, une courte et bonne critique.

LIBRAIR IE

NOUVELLES SUISSES

Propriété industrielle. — Le 15 juin
1892 a eu lieu à Madrid , conformément
aux dispositions adoptées d'un commun
accord entre les gouvernements intéres-
sés, le dépôt des instruments de ratifica-
tion des protocoles de Madrid des 14 et
15 pour la protection de la propriété
industrielle.

Le protocole n° 1 : < Arrangement
concernant la répression des fausses indi-
cations de provenance sur les marchan-
dises > a été jusqu 'à présent ratifié par
la Suisse, l'Espagne, la France et la
Tunisie, ainsi que par la Grande-Bre-
tagne.

Le protocole n° 2 : c Arrangement
concernant l'enregistrement international



des marques de fabrique ou de com-
merce > a été ratifié par la Suisse, la
Belgique, l'Espagne, la France et la
Tunisie.

Les deux arrangements ne déploient
donc actuellement leurs effets qu'entre
les Etats qui les ont ratifiés. Ils sont
entrés en vigueur le 15 ju illet 1892. Il
est à remarquer , toutefois, que l'ouver-
ture du service de l'enregistrement inter-
national institué par le second arrange-
ment, aura lieu plus tard , à une date
qui fera l'objet d'une communication
ultérieure.

Les protocoles n°' 3 et 4 n'entrent pas
en vigueur pour le moment.

Conférence interparlementaire de la
paix. — Mercredi , le Congrès a voté la
création d'un bureau permanent avec
siège à Berne, dont M. Gobât remplira
les fonctions de directeur .

La prochaine oonférence interparle-
mentaire se réunira à Christiania en j uil-
let 1893.

Militaire. — Beaucoup de jeunes gens
n'ayant pas l'âge fixé pour le servico
militaire, ont adressé au département
Militaire fédéral des demandes dans le
but d'être recrutés par anticipation. Le
département fait observer que dans l'ar-
ticle 85 de la loi d'organisation militaire,
une seule exception est faite en faveur
des étudiants. Il ne peut être fait d'autres
exceptions.

Convention franco suisse. — Le projet
de convention commerciale franoo-suisse
a été publié mercredi soir à Paris. En
voici le résumé ;

La France et la Suisse s'accordent ,
pour les produits en transit direct, le pri-
vilège du tarif minimum, en oe qui con-
cerne la France, et du tarif le plus réduit ,
en ce qui oonoerne la Suisse. Chacune
des parties contractantes s'engage à met-
tre l'autre au bénéfice de toute faveur ou
privilège accordés à une tierce puis-
sance.

Outre l'application du tarif minimum
pour l'ensemble des produits , le gouver-
nement françai s s'engage à présenter aux
Chambres, dans leur prochaine session,
un projet abaissant, en faveur de la
Suisse, le tarif des douanes pour un cer-
tain nombre d'articles. Le gouvernement
suisse s'engage de son côté à présenter
aux Chambres fédérales un projet analo-
gue en faveur de la France.

Le gouvernement français demandera
aux Chambres de réduire le tarif mini-
mum sur 55 artioles, dont voiei les prin-
cipaux : les vaches, les taureaux, los fro-
mages à pâte dure, les filés de coton pur ,
teints ou chinés, les tissus de lin , les
soies à ooudro, à broder , etc., les tissus
de coton pur uni, l'horlogerie, les machi-
nes, eto.

Le gouvernement suisse demandera
aux Chambres des réductions en faveur
de la Franoe sur 31 articles tels que la
parfumerie, les gants, l'horlogerie, la
chaux, le ciment, les vins ordinaires, les
huiles, les savons, les tissus, les vête-
ments, les articles de mode, la quincail-
lerie fine, eto.

L'arrangement intervenu entrera en
vigueur immédiatement après l'échange
des ratifications et au plus tard le pre-
mier janvier 1893; il demeurera obliga-
toire jus qu'à l'expiration du délai d'une
année, à partir du jour où l'une ou l'au-
tre des parties contractantes l'aura dé-
noncé.

La convention contient aussi un règle-
ment particulier pour le pays de Gex.

Outre l'arrangement commercial, les
gouvernements français et suisse ont
signé une convention littéraire.

Ranque fédérale (société anonyme). —
Le recours en cassation du groupe ber-
nois contre la décision prise par les
actionnaires de lu Banque fédérale de
transférer à Zurich le siège de cette ins-
titution , s'appuie, entre autres irrégula-
rités, sur ce qu'il n'existe auoun proto-
cole de l'assemblée des actionnaires. Il
invoque en outre que le siège social à
Berne est un droit acquis pour les action-
naires bernois. M. Sahli, avocat, à Berne,
représente les recourants.

SCHWYTZ . — La semaine dernière, un
vacher de la vallée de la Muotta s'est tué
en tombant d'une paroi de rochers dans
un endroit absolument désert , et sa mort
a failli amener la perte de tout un trou-
peau de vaches. En effet, le troupeau
étant rentré de lui-même au chalet pour
se mettre à l'abri de la chaleur, la porte
de l'étable, qui s'ouvrait en dedans, se
referma par hasard et les vaches demeu-
rèrent prisonnières. Ce n'est qu'au bout
de trois jours que les bergers du pâtu-
rage voisin , surpris du silenoe qui régnait
Sur la montagne, vinrent les délivrer.

Bourse de Genève, du 1er septem. 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 108.75 3>/_ fédéral . . 101.25
Id. priv. — .— 3»/0 id. ch.def. 94.10

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 103.%
N-E Suis anc. — .— S.-0. 1878,4% 509.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .'— N .-E. Suis. 4% 522.—
Banque fédèr. — .— Lomb.anc.3% 311.75
Unionfin.gen. — .- Mérid.ital.3% 296. -
Parts de Setif. -.— Douan.ott.5»/0 — .—
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% — .—

Changes à Genève Ara8nt nn ïn k|l°
Demmdé Olfert Londresi 139.65

France . . 100.02% 100.07% f£SSfart -'-Londres. . 25.17V, 25.20 —
Allemagne 123.40 123.50 Esc. Genève 2%%

Bourse de Paris, du 1er septembre 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 100.20 Crédit foncier 1112.50
Ext. Esp. 4% 65.y8 Comptoir nat. — .—
Hongr. or 4% 94.o5 Bq. de Paris . 675.—
Italien 5% . . 9^.15 Créd. lyonnais 810.—Portugais 3% 24. — Mobilier fran. 140.—Rus.Orien5% 67.75 J. Mobil, esp. —.—Turc 4% • • • 21.52 Banq. ottom. . 577.81
Egy. unif. 4% 492.81 Chem.Auiric__. 641.25

Actions Ch. Lombards — .—Suez 2740.— Ch. Méridion. 646.25
Bio-Tinto . . . 388.75 Ch. Nord-Esp. 180.—
Bq. de France 4180.— Ch. Saragosse 191.25DERNIÈRES NOUVELLES

Bruxelles, 1" septe.nbre.
Uno terrible exp losion de grisou a eu

lieu dans le charbonnage Agri ppe, près
de Frameries. Une foule énorme se porte
vers le puits , dans lequel se trouvent
quarante-quatre mineurs. Aux dernières
nouvelles, on avait retiré vingt-cinq ca-
davres.

Gênes, 1" septembre.
On n'est pas sans éprouver une cer-

taine appréhension sur les conséquenoes
qui pourraient résulter de la grande ag-
glomération de visiteurs que va entraîner
la présence dans le port de Gênes des
escadres venuos de toutes les parties du
monde. Mais les autorités rassurent la
population en prenant les précautions les
plus minutieuses.

Paris, 1" septembre.
La situation sanitaire est stationnaire à

Paris. A l'Hôtel-Dieu , dix cas nouveaux
Be sont produits, dont un cas foudroyant;
le malade n'a pu même donner son nom

au poste de police, et , oomme il n'avait
aucune pièce d'identité sur lui, il a été
inscrit comme inconnu sur les registres
de l'hôpital ; à la Pitié, deux décès et
une entrée nouvelle; à la Charité, pas
d'entrée , mais deux décès; à Saint-An-
toine, décès d'un infirmier , six entrées
nouvelles; à Saint-Louis, trois entrées et
décès d'un homme après quelques heures
de séjour à l'hôpital.

— Le dooteur Vesser, professeur à la
faculté de médecine de Paris , s'est rendu
à Pagny-sur-Moselle, où il est chargé de
prendre des mesures rigoureuses pour
éviter l'invasion cholérique du côté de
l'Allemagne Le docteur fera installer
éventuellemen t des baraquements pour
le traitement des malades.

— Pour éviter la propagation du cho-
léra , il est question d'obliger toutes les
personnes quittant le Havre à destination
d'un point quelconque de la France à se
soumettre, avant leur départ , à une visite
médicale. Tous les effets seraient désin-
fectés.

— Il y a eu au Havre jeudi 59 cas et
19 décès.

Bruxelles, 1" septembre.
Neuf cas de choléra asiatique ont été

constatés mercredi près de Malines. La
première victime a été un enfant de huit
ans, qui est mort lundi soir au village de
Pennepoel-Bruinekruis. Dans la journée ,
huit autres personnes furent atteintes et
transportées à l'hôpital. Sur l'ordre des
autorités, six maisons considérées oomme
le centre du foyer d'infection , ont été
brûlées avec ce qu'elles contenaient.

— Il y a eu deux décès jeudi à
Anvers.

Hambourg, 1" septembre.
Voici le bulletin officiel du choléra

publié jeudi : Hambourg, le 31 août, 496
cas et 181 décès; province de Sohleswig,
30 août , dans vingt localités, 73 oas et
31 décès.

Varsovie, 1er septembre.
Les autorités déclarent que l'état sani-

taire est généralement satisfaisant en
Pologne. Le choléra existe seulement
dans trois villes du gouvernement de
Lublin.

A Bagnères-de-Bigorre, le fameux
calculateur Inaudi avait fait le pari d'en-
trer dans la cage aux lions de la ména-
gerie Alexiano, installée au square de
Vignaux. En effet , dimanche soir, à neuf
heures précises, Inaudi , accompagné du
domp teur , a pénétré dans la cage cen-
trale, où ils étaient bientôt rejoints par
les fauves, poussant de terribles rugisse-
ments. Alexiano ayant calmé ses pen-
sionnaires, Inaudi a répondu , sans se
troubler , à toutes les questions qui lui
étaient posées; il a terminé, après une
demi heure, ses surprenants calculs en
extrayant une racine treizième.

Avis aux collectionneurs de tim-
bres-poste :

Le direoteur général des postes des
Etats-Unis, M. Wannamaker , vient de
décider l'émission d'une nouvelle série de
timbres-poste en l'honneur du quatrième
centenaire de la découverte de l'Améri-
que par Christophe Colomb. D'après le
projet adopté , la vente de ces nouveaux
timbres-poste, qui durerait seulement une
année, commencerait le 1" janvier 1893,
pour finir au 31 déoembre; après quoi ,
on reprendrait les timbres actuellement
employés.

Un de ces nouveaux timbres-poste re-
présentera le portrait de Christophe Co-
lomb, un deuxième le couvent de la Ro-
bida , dans lequel a logé le célèbre navi-
gateur avant son départ pour l'Améri-
que , et un troisième la caravelle Santa-
Maria, à bord de laquelle il est allé à la
découverte du Nouveau-Monde.

A travers l 'Atlantique dans une coquille
de noix. — Un navi gateur aventureux , le
capitaine Andrews, est parti le 20 juillet
d'Atlanta City (Etats-Unis), sur un ba-
teau de quinze pieds de longueur, dans
l'espoir de traverser heureusement l'O-
céan et d'arriver à temps à Huelva pour
prendre part , en octobre, aux fêtes qui
se préparent en l'honneur de Christophe
Colomb. Il a été rencontré et interviewé
le 5 oourant , au milieu de l'Atlantique
à 41 degrés 40 min. de latitude et 48 de-
grés 40 min. de longitude, par un vais-
seau espagnol. Le matin de co jour-là , la
vigie du steamer Veracrue signala un ob-
jet flottant qu 'elle avait pris d'abord pour
un cutter abandonné. Le cap itaine, averti ,
ne fut pas médiooremont surpris en cons-
tatant que, malgré l'absence do tout signe
de vie à bord de ce mystérieux esquif ,

celui-ci marchait d'une façon régulière.
Changeant la direction du steamer et ra-
lentissant sa marche, le capitaine fut
bientôt à portée de l'embarcation et sin-
gulièrement surpris en s'apercevant
qu'elle était occupée par un seul indi-
vidu.

Ce marinier solitaire fit une excellente
impression sur le cap itaine espagnol, qui
le représente commo un homme vigou-
reux et dispos, d'une tenue excellente et
s'exprimant en vrai gentilhomme. Pour-
tant , ce personnage ne prit pas des mieux
la question fort naturelle qui lui fut adres-
sée, à savoir s'il n'était pas le dernier
survivant d'un naufrage et s'il ne désirait
pas être recueilli à bord du Veracrue.

< Pas du tout ! > répondit-il un peu dé-
daigneusement. « J'ai quitté Atlanta City
il y a quinze jours, et je compte être à
Huelva en octobre pour la fête. >

— Vous avez vraiment l'intention d'al-
ler seul à Huelva dans cette coquille de
noix ? dit le senor Cardona, d'un air in-
crédule.

— C'est mon intention , répondit froi-
dement le capitaine Andrews.

On lui offrit des vivres, de l'eau, des
instruments nautiques. L'excentrique
voyageur refusa poliment, déclarant qu'il
étai t approvisionné pour six mois.

« Je vous demanderai seulement un
service, ajouta-t-il , Voulez-vous achemi-
ner cette lettre au consul américain, dans
le premier port où vous toucherez en
Espagne? »

Et , parlant ainsi , le capitaine Andrews
attacha sa missive à un morceau de fer-
raille et la jeta à bord du Veracrue. Le
senor Cardona s'engagea à la faire par-
venir à destination et, après avoir sou-
haité une heureuse traversée à l'Améri-
cain , il poursuivit sa course. En arrivant
à la Corogne, il se fit un devoir de re-
mettre la dépêohe au consul des Etats-
Unis, le senor Carricarte.

Le championnat de la nage. — Miss
Annie Luker a vingt-deux ans; elle est
assez jolie, paraît même assez frêle;
cependant elle a convié la presse à une
expérience que peu d'hommes vigoureux
oseraient tenter : il s'agissait pour elle
d'aller à la nage de Kew à Greenwioh ,
soit de fairo plus de 18 milles sans se
reposer.

Miss Luker s'est mise samedi à l'eau à
2 h. 10, elle en sortait à 7 3/» heures, à
moitié morte, & trois milles de G-reen-
wioh ; elle échouait donc au port.

De Kew au pont de Londres, sauf en
sa longueur, le trajet est aisé, la Tamise,
tranquille, n'est point sillonnée par les
gros steamers ; miss Luker est parvenue
assez facilement jusque-là.

Mais au pont de Londres , il n'en est
plus ainsi, la Tamise devient houleuse, la
marée montant, la nageuse a contre elle
un oourant d'une extrême violenoe, puis
elle est entourée de petites barques qui ,
soit involontairement , soit de parti pris ,
lui barrent souvent la route. Avec une
énergie incroyable, elle lutte contre tous
ces obstacles, mais on voit qu 'elle faiblit ,
elle ne nage plus aussi gracieusement, et
à un moment donné son père et son ami,
qui l'aooompagnent dans une petite bar-
que, n'ont que le temps de la saisir par
un bras et de la hisser dans leur bateau.

La pauvre enfant est sans connais-
sance, et elle ne revient à elle que sur le
steamer de la presse où elle est trans-
portée à grand'peine. Elle voulait être le
champion du monde nageur, elle ne le
sera peut-être pas , mais elle n'en a pas
moins accompli un exp loit extraordi-
naire.

FAITS DIVERS

CHRONIQUE LOCALE

Tempérance. — Ce soir, dans le bâti-
timent de l'ancienne Tonhalle, réunion
de la Société, dans laquelle M. D. Lud-
wig donnera des nouvelles de l'œuvre de
la Croix-Bleue à Paris . {Voir aux annon-
ces).

Etat des animaux abattus dans les
abattoirs publics en août 1892.

Abattoirs de Serriéres : 113 bœufs,
1 > vaches, 11 génisses, 210 veaux, 8 porcs,
162 moutons, 2 taureaux.

Abattoirs de l'Ecluse : 128 porcs.
La Direction de Police tient à la dispo-

sition du public le détail de chaque
boucher.

Feuilleton. — L'abondance des ma-
tières nous oblige à renvoyer à demain
la tin de notre feuilleton.

Lundi nous commencerons la publica-
tion d'un roman de Lucien Biart : Le
Pensativo. Los lecteurs qui so souvien-
nent du Bieco feront bon accueil à ce
nouveau roman mexicain.

- - - ~*g8s&msf os*, 

Banque d'Epargne de Colombier. —
L'assemblée générale des actionnaires de
la Banque d'Epargne s'est réunie le 29
courant sous la présidence de M. Adol-
phe Paris, en séance ordinaire, pour
prendre connaissance des comptes du
lô™" exercice, clos le 30 juin dernier , et
procéder aux nominations réglementai-
res.

Il résulte des comptes produits que
l'exercice solde par un bénéfice net de
11,779 fr. 67, qui permet de distribuer un
dividende de 7 0/0 aux actionnaires, d'é-
lever de 24,960 fr. à 27,500 fr. le fonds
de réserve et de porter 169 fr. 95 à
compte nouveau.

Le bilan de la Société au 30 juin 1892
est le suivant :

ACTIF
1. Eflets en portefeuille Fr. 248,824 42
2. 65 créances hypoth. » 233,849 80
3. Comptes-oour. débit. » 217,592 13
4. Prêts cédulaires » 18,316 90
5. Numéraire en caisse » 22,964 83
6. Immeubles > 25,393 02
7. Fonds publics » 20,853 40

Fr. 787,794 50

PASSIF
1. Actions au porteur Fr. 115,650 —
2. Cotisations hebdom. » 7,035 35
3. Fonds de réserve » 24,960 -
4. 595 livr. dépôts 4 0/0 » 377,183 15
5. 15 bons de dépôts à

un an, 4 0/0 » 21,225 70
6. CompteB-cour. créan-

ciers > 229,960 63
7. Profits et pertes, bé-

néfices nets 1891-
1892 » 11,779 67

Fr. 787,794 50
Le Conseil d'administration est réélu

en entier en la personne do MM. Ad. Pa-
ris, Ed. Redard , Ad . Jaoot , Alph. Renaud
et Emile Droz.

MM. Ad. Paris et L. Fréchelin sont
réélus membres du Conseil d'Escompte
et le troisième membre est désigné en la
personne do M. James Montandon , en
remp lacement de M. Paul Miéville , dé-
cédé.

Sont nommés commissaires-vérifica-
teurs MM. Fritz Borel-Vuille et Nestor
Blancpain .

Lecture est donnée d'une lettre de M.
Jacot , notaire , annonçant que pour cause
de santé et par convenance personnelle,
il prie l'assemblée générale de lui accor-
der sa démission de gérant de la Banque
pour fin décembre prochain et dénonce
pour la dite époque la résiliation du bail
des locaux qu 'il fournissait à la Société.

L'assemblée générale, par l'organe de
son président et de M. le pasteur Gre-
ther, témoigne à M. Jaoot le regret que
chacun éprouve de sa détermination irré-
vocable.

Pleins pouvoirs sont donnés au Con-
seil d'administration pour le choix de
nouveaux locaux .

Un concours sera ouvert pour la re-
pourvue du poste de gérant de la Ban-
que d'Epargne, qui sera vacant dès le 31
déoembre 1892, et l'assemblée sera de
nouveau convoquée en temps opportun
pour procéder à cette nomination.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tourteaux. — Les hauts prix des four-
rages justifiont des prix également élevés
pour les tourteaux dont la fermeté s'ac-
centue de jour en jour. Les arachides dé-
cortiquées sont très chères pour la double
raison d'une demande active et d'un défi-
cit notable dans la récolte des arachides.
Cette hausse se reporte naturellement
sur les sésames dont la demande est plus
suivie.

Vendange . — On prévoit toujours une
vendange précoce et comme résultat un
vin de bonne qualité.

Dans l'Italie méridionale la vendange
sera abondante. On parle dans les Pouil-
les de raisin vendu 8 et 10 tr. les 100 kil.
ce qui ferait ressortir le moût à environ 11
et 14 fr. l'hectolitre. Ce sont des prix qui
laissent le producteur en perte malgré le
bon marohé de la main-d'œuvre dans ces
pays-là. Il n'y a rien d'étonnant que
dans oes conditions l'émigration soit con-
sidérable.

Chez nous le raisin , sous l'influence
des dernières pluies, se gonfle et mûrit à
souhait ; oela fait entrevoir do bonnes
vendanges dont les viticulteurs ont grand
besoin.

Fromages. — Les achats de fromages
d'été semblent vouloir commencer. On
signale en effet quelques acheteurs , mais
ils montrent encore beaucoup d'indéci-
sion. Les fromagers demandent des prix
un peu en hausse à cause des nouvelles
conditions des traités de commerce qui
facilitent l'exportation de l'article. La
qualité des fromages de celte année est
considérée oomme supérieure à celle de
l'année dernière. Dans l'Emmenthal, on
signale quelques ventes déjà conclues
dans los prix de 140 à 144 fr. les 100
kilogs.

Engrais. — Le marché des engrais
est calme sur toute la ligne ; les affaires
ne s'engagent pas facilement. En géné-
ral on peut dire que les engrais sont à
bas prix.

Foires. — Gimel 22 août : 37 bœufs,
29 vaches et génisses, 21 porcs du pays,
3 chèvres et 15 moutons. Malgré la pré-
sence d'un grand nombre de marchands,
la baisse générale continue sur tout le
bétail.

Porrentruy 22 août : Mauvaise foire.
La baisse des prix du bétail s'accentue
toujours davantage; on peut l'estimer de-
puis cet été à plus de 150 fr. par tête. Il
y avait sur le champ de foire 141 che-
vaux , 252 bêtes à cornes et 517 porcs,
moutons et chèvres.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE AGRICOLE.

Monsieur Georges Wuilleumier et son
fils, 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'éprou
ver en la personne de

Madame CÉCILE WUILLEUMIER
née BOREL,

leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-
sœur, belle-fille el 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 ouï mon cri.

Psaume XL, v. 2.
Esnio 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 de

faire-part.
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