
P1_PA'P _Plî,C de sapin , 20 stères
JDilj lJIi lj ILS à vendre , à fr. 32
les 4 stères. De plus, 15 stères foyard
sec, à fr. 56 les 4 stères ; le tout livrable
à domicile à Neuchâtel. S'adres. à Jacob
Grau , à Enge, près Cressier.

pTTTPATT r Ti Le soussigné offre
J? U J. xi.J__J_L- -_L__ i_i à vendre un laigre
neuf , ovale, aviné, de la contenance de
1660 litres ; un dit de 700 litres ; un lai-
gre rond, en parfait état , en blanc, de la
contenance de 3100 litres; plusieurs fûts
neufs de la contenance de 205 litres ;
2 pipes neuves après 3/6 Kalhbaum , de
la contenance de 630 litres ; plusieurs
seilles neuves en chêne pour comp ôtos.

A.-G. SCHIFFER , à Saint-Biaise.

MAT E
en paquets de 60 cent., fr . 1.25, fr. 2.50,
fr. 4.50, qualité de choix provenant des
Yerbales les plus renommées du Parana.

— Importation directe. —

L. JEANNERET, à Nenchâtel
GROS & DÉTAIL.

Se trouve dans les principales épice-
ries. (Se méfier des marques non . con
nues).

THÉS THÉS

TRADE)|M1IL MARéC..

vendus seulement sous les noms de

IMPERIAL MANDARIN TEA
CROIX-BLEUE CETLON TEA

en paquets originau x de
500, 350 et 125 grammes.

Veute en gros, exclusive pour la Suisse:
Ferdinand WENGE R , Lausanne.

(M. Lond. 1449 B.)

Forge de Serrières
Fabrication sp éciale de vis de pres-

soirs et de pressoirs tout mon-
tés, avec bassins ronds, en fonte ou en
bois et on ciment , systèmes à oucli que-
tage double ou simple , p lusieurs modèles
en magasin ; treuils de toutes for-
ces, fouleuses à raisin ; le tout ga-
ranti . Réparations promptes des anciens
pressoir...

S'adr . à Fréd. Martenet , à Serrières.

BON BOIS ?„VAp.'3-.lr'
à Elie Colin, à Corceiles.

Hayasin Ernest MORTHIER
15, Rue de l'Hôpital, NEUCHATEL

VERNIS à l 'huile
de toutes couleurs, en boîtes de fer blanc,
prêts à être emp loyés et se conservan t
indéfiniment. 

HUILE SPÉCIALE ZLm
^soirs, vélocipèdes, etc. — Le litre,

1 fr. 40 ; le flacon , 60 centimes.
Chez A. ZiaN&iKBEr., rue du Seyon.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE
DE

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, le lundi 5 septembre 1892, dès
1 l / 2 heure après midi , à Corceiles n° 22,
les objets suivants :

Une machine à hacher la viande, aveo
accessoires; un grand couteau à deux
lames, monture en fonte ; une forte ma-
chine à engrenage pour embosser; un
grand saloir en chêne avec couvert; deux
pétrissoires, une grande table et une
petite ; un pup itre bois dur , avec casier ;
un char à pont , à bras ; une lampe à
suspension ; un lit de fer à deux places,
avec paillasse à ressorts ; une pendule

ronde , mouvement de Paris , marchant
trois semaines; deux horloges ; le tout
presque neuf et en très bon état.

Auvernier , le 23 août 1892.
Le greffier de paix.

Matériel de Charcutier

Vente de

MATÉRIEL de CAVE
Pour cause de déoès, on vendra par

voie d'enchères publiques , samedi 10
septembre 1892, à 1 heure après-midi ,
au bas du village de Saint-Biaise , les
objets suivants :

Un pressoir d'une contenance de 10
gerles, vis en fer, force 15 gerles, avec
tous ses accessoires ; 6 lsegres ovales de
1300, 1000, 700, et 3 de 600 litres ; divers
petits tonneaux et des gerles ; un buttoir
à bras, un petit alambic, un char à bras,
avec brancard à vendange de 3 gerles ,
des outils de labourage, un tronc pour
hacher la viande, un coupe-choux, un
saloir.

Divers meubles, un canapé, un secré-
taire, un grand lit complet aveo sommier ,
matelas crin animal , traversin , etc., et des
chaises.

Pour visiter ces objets, s'adresser à
M"0 C. Petitpierre, à Saint-Biaise.

ANNONCES DE VENTE

lt:t i *-»i n* de Sion
Caisse de 5 kilos franco, contre rem-

boursement de fr. 4»SO. (H. 201 S.)
J. CROPT, propriétaire, SIOIV.

A VENDRE
un accordéon viennois, triple soufflet en
cuir, en parfait état. S'adr. à M. A. Chas-
sot , Côte 9, plain-pied.

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 lame Per-
roquet (nouvelle fin-de-siècle) .

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

PIANOS
et autres instruments de musique

Commerce de pianos des meilleures ma-
nufactures de Berlin , Paris, Zurich , etc.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE
Seul représentant de la fabri que J.

Trost & C*, à Zurich , pianos à table
d'harmonie double , système breveté.

Spécialité de lutherie ancienne et mo-
derne.
FOURNITURES - RÉPARATIONS

Louis KURZ , professeur de musique,
St-Honoré 5, Neuchâtel.

RAISINS DE TABLE
Italiens blancs, fr. 3»75.
Tessinois rouges, fr. 3>25.
Caissettes de 5 kilos franco contre rem-

boursement .
U. WURMLY , Lugano.

Matérie l d'encavag e
A. VENDRE

Pour cause de non emp loi, à vendre
de gré à gré les objets suivants : 5 vases
de diverses contenances, avinés en blanc,
1 ovale aviné en rouge, 2 cuves à ven-
dange avec couvercles, 4 gerles, 1 brande ,
1 pilon , 1 machine à boucher , 5 feuillettes ,
2 demi-feuillettes , 2 pipes et 2 mesures à
grain.

S'adresser , pour visiter les dits objet s,
aux demoiselles Wittnauer, aux Tou-
relles, et pour traiter , à M. J. Wavre ,
avocat.

Bulletin météorologique - SEPTEMBRE
Les observation» se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempr. en degrés cent. S | _S Vent domn . g
g MOY- MINI- MAXI - g jS ~ FOH- H
•» BNNE MUM MUM J| g «J CE Q

2 15.5 8.2 21.9 722.2 var. teibl clair

Rosée. Toutes les Alpes visibles. Brouillard
sur le marais et clans la vallée de la Broyé le
matin.
»M_—^--W—___¦________^ _̂¦--___»M—^1̂^—

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
¦ulvant les donnée» de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719a",6

Août-Septem. 24 j 25 26 27 28 29 30 31 1 2
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STATION DE CHAUMONT Caltil. 1128 m.)

1 10.7J 9.6 13.5671.3 I O moy. couv

SflVBAB DU LAO:
Du 2 septembre (7 b. du m.) : 429 m. 570
Du 3 » 429 m. 560

Température dn lue : 20°

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 4 septembre

A. DONNER , Grand'rue n° 8
-___________________________________-___¦-____¦_-__¦-__-.—-------___- .—r

PUBLICATIONS COMMUNALES

SERVICE DES EAUX

AVIS
La baisse des sources s'aocentuant

toujours davan tage, le Service des Eaux
se voit dans la nécessité de fermer les
conduites dès 9 heures du soir à 6 heu-
res du matin, à partir du 4 septembre.

Le public est invité à user modérément
de l'eau, afin de faciliter le service pen-
dant la sécheresse que nous traversons.

Neuchâtel, 3 septembre 1892.
L'Ingénieur du Service des Eaux.

AP PRENTISSAGES
MM. les maîtres d'apprentissage et

Mesdames les maîtresses d'apprentissage
de la circonscri ption communale de Neu-
châtel sont invités à se rencontrer lundi
I> septembre, à. S Heures «lu
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 dn Secrétariat communal :
Le Greffier central des Prud'hommes,

Ed. STEINER. 

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.

COMMUNE DE VALANGIN

H ôTEL â imm
La Commune de Valangin remettra à

bail par voie d'enchères publi ques et aux
conditions qui seront préalablement lues,
l'hôtel de la Couronne et ses dépendances.

Cet établissement est situé au centre
du village, sur la roule cantonale de
Neuchâtel Chaux de-Fonds et Neuchâtel-
Cernier-Saint-Imier; il renferme douze
chambres, salles réservées, débit au
plain-pied ; bâtiment des mieux appro-
prié ; rapport assuré.

Dépendances.
Beau rural , savoir : Grange, écuries,

remise; -jardin. Suivant convenance, il
pourrait être remis à bail avec l'hôtel , un
certain nombre de poses de terre.

Entrée en jouissance le 23 avril 1892.
Les enchères auront lieu au bureau

communal , le samedi 8 octobre 1892, dès
1 heure après-midi.

Pour visiter les immeubles et prendre
connaissance des conditions du bail , s'a-
dresser au président du Conseil communal.

Valangin , le 31 août 1892.
Au nom du Conseil communal:

Le Secrétaire, Le Président,
Oscar LUTHI. Ernest TOUCHON.

HOTEL à LOUER
La Commune d'Hauterive remettra à

bail , par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préalablement
lues, VHôtel de Commune et ses dé-
pendances. Entrée en jouissance à la
Noël 1892.

Les enchères auront lieu à l'Hôtel de
Commune, le lundi 26 septembre 1892,
à 3 heures après midi.

Pour visiter les immeubles et prendre
connaissance des conditions , s'adresser
au Président du Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE MAISON
A VALANGIN

Samedi 17 septembre 1892, dès 7 h.
du soir, à l'hôtel de la Couronne, à
Valangin , les hoirs de Jean-Louis Laub
vendront , par voie d'enchères publiques,
l'immeuble qu 'ils possèdent au Bourg de
Valangin, désigné au cadastre de cette
localité comme suit : Article 57. Plan
folio 2. N" 55, 56, 57 et 58. Bâtiment ,
places et jardin de 497 mètres carrés. —
Chiffre d'assurance de la maison : 15000
francs. — Revenu annuel : 700 francs.

Pour les conditions de vente et visiter
l'immeuble, s'adresser à M. Frédéric
Soguel, notaire à Cernier , ou à James
L'Eplattenier , à Valangin.

Publication de vente d'immeubles

Lundi 26 septembre 1892, à 7 V2 heures
du soir , à l'Hôtel-de-Ville du Landeron ,
il sera procédé à la vente par voie d'en-
chères publiques des immeubles ci-après
désignés, saisis à Muri setjaque'-Charles-
Franço is-Louis, au Landeron , savoir :

Cadastre du Landeron.
Art. 3491. Plan folio 66, N» 81. Les

Bévières, vigne de 460 mètres. Limites:
Nord , 2092 ; Est, le chemin-de l'Eglise ;
Sud , le chemin des Flamands, 3492 ;
Ouest, 271 ; provient de l'art. 1918 mo-
difié.

Art. 1920. Plan folio 59, N" 18. Les
Caderosses, vigne de 1008 mètres.
Limites : Nord , 2593 ; Est , 1345, 73 ;
Sud, 1492, 191 ; Ouest, 2543, 1965.

Art. 1385. Plan folio 26, N" 13. Les
Reinches, ja rdin de 194 mètres. Li-
mites : Nord , 730 ; Est, 605 ; Sud , la
Thielle ; Ouest , 2630.

Les conditions de vente seront dépo-
sées au bureau de l'Office des poursuites

à partir du 16 septembre 1892, à la dis-
position de qui de droit.

Sommation est faite aux créanciers
h ypothécaires et à tous autres intéressés
de produire à l'Office, dans le délai de
vingt jours dès la première publication
du présent avis, leurs droits sur l'immeu-
ble, notamment leurs réclamations d'in-
térêts et frais.

La vente aura lieu conformément aux
articles 133 et 143 de la Loi .

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Landeron , le 24 août 1892.
C.-F. WASSERFALLER.

Office de Poursuites da Landeron

BIJOUTERIE —" «r-— fcHORLOGERIE i,TI. !'!'' 1ORFÈVRERIE JEANJAQUET S, Ciar ï
Beau choii dans tous lea genre» Fondée en 1833 H

4̂.. JOBÎN I
îSuccessour I

Maison dn Grand Hôtel dn .Tac I
) NEUCHATEL 3 -ï j

k vendre ou à louer
route de la Côte à Neuchâtel , une jolie
et confortable maison neuve, à proximité
de la gare du Funiculaire, comprenant
huit chambres de maître, deux chambres
de bonnes, buanderie, bûcher extérieur
et nombreuses dépendances avec vé-
randa, balcon et jardin. — Belle vue. —
Si on le désire, la maison peut être divi-
sée en deux logements distincts. S'adres-
ser par écrit au bureau d'avis, sous les
initiales A. R. 597.

IZ> O JS/LA. I IST E
à vendre on à louer.

Près de Neuchâtel, à vendre un beau
domaine très biou situé et entretenu , aveo
tout ce qui est nécessaire. Conditions
très avantageuses. S'adres . h M. Lampart ,
Avenue du Crêt 24.

Office de Poursuites dn Landeron
PUBLICATION DE

VENTE D'UN IMMEUBLE
Le mardi 27 septembre 1892, à 7 »/„ h.

du soir , au château de Cressier , Salle
communale, il sera procédé à la vente
par voie d'enchères publiques , de l'im-
meuble ci après désigné, saisi à Rossel ,
Charles - Jean - Baptiste, domicilié à
Enges.

Cadastre d'Enges.
Article 69. Plan folio 4, N" 23. Les

Brisecou, champ de 2295 mètres. Li-
mites : Nord et Est , 189; Sud , 384 ;
Ouest, 143.

Lns conditions de vente seront dépo-
sées au bureau de l'Office des poursuites,
à partir du 16 septembre 1892, à la dis-
position de qui de droit.

Sommation est faite aux créanciers
hypothécaires et à tous autres intéressés
de produire à l'Office , dans le délai de
vingt jours, dès la première publication
du présent avis, leurs droits sur l'im-
meuble, notamment leurs réclamations
d'intérêts et frais.

La vente aura lieu conformément aux
articles 133 et 143 de la Loi.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Landeron , le 24 août 1892.
C.-F. WASSERFALLER.
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Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la
beauté naturelles.

Il fortifie et embellit la chevelure.
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique : 26 Rue Etienne Marcel , Paris.

Se trouve à Neuchâtel, chez M. HEDIGER, coiffeur-parfumeur ,
Place du Port.

BEAUCOUP DE PERSONNES ANEMIQUES
ou souffran t de faiblesse d'estomac ont été guéries ou fortifiées par le

VIN ROUGE D El-KSEUR (Kabilie)
Analyse à disposition.
Deux premières médailles d'or avec dip lômes d'honneur, médailles d'argent et

de vermeil.
Seal dépôt : Jules CRESSIER, Spitalgasse 27, Berne.

fêles 
inextinguible ¦

de Juiiker «& litili H
i fenêtres de mica et à chaleur circulante , H

avec appareil régulateur très sensible , ^Mexcellent produit , E
l i_ r<_ r<_ ntes fjrnndcnrs ct laçons, ainsi qu ^MPoêles inextinguibles à mante aux-calori Rro «

JlîIlfe©F et Rula, ¦
Fonderie de fer à Karlsruhe (Bade) . ¦

Economie de charbon . Réglage simple et J^Ê
sur. Feu visible et paï là facile à surveiller. ^H
La chaleur se répan d sur le parquet. Ven- ^B
tilation excellente . U est impossible que les ^H
parties extérieures deviennent incandescen- ^B
tes. Grande évaporation d'eau , donc un air ^H
humide et. sain dans les chambres. Pro- ^B
prêté excessive. ¦

l'Ins <Ic 50.000 poi_ lctt en usagée, ifl
Fris-courants et certificat» gratis et. affranchis. ^M

Seule maison de vente : ^M
A P F  R R F _ft 1 TT Y Magasin de MA CHINES à CO UDRE , H

• r**l.\M\KiXMï%.\J Aj  Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.

On demande à acheter une

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour le l" octobre, â Mario ,
un logement de deux chambres avec
cuisine et dépendances. S'adr . à M. Jules
De^saules, Marin.

A louer de suite , Ecluse 13, Z m° étage,
un logement d'une chambre et cuisine,
bien exposé au soleil , eau sur l'évier,
galetas, et usage d'une buanderie, cour
et terrasse. S'adr. à Mme Berger, même
étage.

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

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 de suite un petit appartement
de 2 à 3 chambres. S'adresser Etude
Brauen , notaire, Trésor 5.

A. LOUER
un beau logement de cinq chambres , cui-
sine, cave, mansarde et bûcher. Rue
Pourtalès. S'adresser Etude H.-I_.
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.
398 A louer dès maintenant,

dans un quartier bien situé, un apparte-
ment de six chambres, avec balcon,
chambre de fille et dépendances. Eau et
gaz. Lo bureau de ce journal indi quera.

A louer, pour Noël prochain ou plus
tôt si on le désire , un vaste et beau loge-
ment de 9 à 10 pièces et dépendances.
Ces locaux pourraient être utilisés comme
bureaux ou ateliers. Conditions favora-
bles. S'adresser Etude Clerc.

CHAMBRES A LOUER

On offre , au centre de la ville, uno
jolie chambre au soleil, à un étudiant
désirant une vie de famille , bonne pension
et soins affectueux. Ecrire sous initiales
K. L. 212, poste restante, Neuchâtel.

Place pour un coucheur propre , ruo
Saint-Maurice 6, 4me étage.

Pour le 15 septembre, belle grande
,chambre meublée. Rue du Concert 2, au
3me étage.

691 A louer , pour Messieurs, deux
chambres indépendantes, meublées ou
non, en face de la Promenade, 2"16 étage,
avec pension si on le désire. S'adres. au
bureau du journal qui indiquera.

A louer une jolie chambre meublée,
bien située, aveo pension si on le désire.
Prix modéré. Pour renseignements, s'adr.
rue Coulon 8, 2mo étage.

Jolies chambres et pension
très soignée , pour daines et
messieurs, chez Mmo Graber, rue
Pourtalès n° 2.

Chambre et pension pour un étudiant
ou un jeune homme fréquentant l'Ecole
de commerce. — A la môme adresse, on
prendrait deux ou trois pensionnaires
pour la table. Seyon n" 5, 2me étage.

Pour de suite, à louer une chambre
meublée, à uno personne d'ordre. S'adr .
Parcs 14, au 1er.

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

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

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

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

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

A louer , de suite, au centre de la ville ,
trois chambres meublées aveo dépen-
dances. S'adres. à l'Etude Junio , notaire.

D D C C C n i D  presque neuf , à ven-
r î l toOUin  dro. S'adres. à Léon
Gauthier , St-Nicolas 8.

Tonneaux à vendre
693 Pour cause de décès, à vendre

10 pipes et 20 demi-pipes fu-
taille allemande, en très bon état et
bien avinée. S'adresser au bureau d'avis.

Pour cause de dépar t
Mme Nusslé, à Marin , ofire à vendre

les objets suivants : 3 lits complets à
une personne , matelas crin animal ;
3 tables de toilette en sapin ; 1 marmite
à vapeur , n° 13 ; 1 calorifère avec tuyaux ;
1 brouette à lisier et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Miirr^fiiîi ^ remeMre d° suite,
l"**y<*5J*l pour 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

FROMAGES LIHBOIJRG
A vendre : 30 caisses Limbourg et

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande a acheter des fûts avinés
en blanc ou en rouge , de 300 à 400 litres.
Adresser les offres par écrit au bureau
du journal sous chiffre M. D 690.

lieux TIMBRES-POSTE
suisses, de 1843 à 1854, de préférence
avec la lettre ou l'enveloppe, sont cons-
tamment payés : (H 2031 M.)
Fr. 20.— pièce, Neuchâtel , 5 c", do 1850.

» 150.— » Genève, 5 + 5 cts.
» 120.— » Vuud , 4 cts.
» 15.— » » 5 cts.
> 8.— > Poste locale 2 {

/ 2 cts.
> 8.— » Ortspost 2 '/2 Rappen.
> 0.40 > Rayons 5, 10 et 15 cts.
Ofires à W. STEIGER, Montreux.

Vente de Fromages
La Société de fromagerie de

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

A "V_P>¥ï_rll,_P ^e 8u'*e' Pour cau8e
\ CH 111 C ,j e maladie, dans une

des principales villes de la Suisse ro-
mande, un commer ce de voiturier jouis-
sant d'une bonne réputation et possédan t
une bonne clientèle; gain assuré. Pour de
plus amples renseignements, s'adresser
au bureau d'affaires E. Joseph-dit-Leh-
mann , agent de droit , à Neuchâtel.

LIQUIDATION
BIP" Afi n de faciliter la remise de

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

P. CHAUSSE-GrAILLE
30, Seyon, 30 

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

MAISON PARISIENNE"
SPÉCIALITÉ DE CORSETS

sur mesure.
Véritables baleines, f orme élé-

gante et solide, depuis 18 Francs
et au-dessus.

Chez Mme BIDAUX , corsetière
6, rue de l'Hôpital , 6,2" étage.

fMPORTANT POUR LES

Propriétaires de Volailles
Moyen infaillible de faire pondre les

poules sans interruption , même par les
plus grands froids , par la composition à
faire pondre.

Pour renseignements, s'adresser à
F.-C. Imer, seul dépositaire , Neuve-
ville (Berne).

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER

689 On demande , dans le canton de
Neuchâtel , un domaine do 10 à 15 po-
ses, pour le 1" novembre prochain . Le
bureau de cette feuille indi quera.

On demande k louer , pour le 24 sep-
tembre prochain , un logement de 3 à
4 chambres situé en ville ou dans les
quartiers environnants.

Adresser les ofires à MM. Court & G",
changeurs

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.

La Banque d'Epargne de Co-
lombier demande a louer au dit
lieu et dès Noël prochain, le
rez-de chaussée d'une maison
pour l'installation de ses bu-
reaux. — Prière de déposer les
offres , jusqu'au 13 septembre,
chez M. Adolphe PARIS, prési-
dent du Conseil d'administra-
tion de la dite Banque.

Un étudiant cherche une jolie chambre
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.

On demande à louer, pour St-Jean
1893, un appartement confortable ou
une maison renfermant 10 chambres
avec dépendances et jardin d'agrément.
S'adr. Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

OFFRES DE SERVICES

Pour une jeuno fille âgée de 17 ans,
bien recommandée, on cherche une bonne
famille où elle pourrait entrer comme
volontaire , pour apprendre le français en
s'aidaut aux travaux du ménage. Pour
renseignements, s'adresser à Mme Gre-
tillat , Côte 10, Neuchâtel.

Un jeune homme de 19 ans, ayant
l'habitude du bétail , surtout des chevaux ,
cherche à entrer desuite dans une bonne
maison. S'adr., pour tous renseignements,
à l'Hôtel de Temp érance, rue du Pom-
mier, Neuchâtel.

Une jeune Allemande
do bonne f amille, ayant de l'expé-
rience dans les travaux du ménage
et ceux du sexe, cherche une place,
sans gage, daus une bonne famille , afin
d'apprendre le français, (M. cpt. 4573 L.)

Adresser les offres sous K. 3772, à
Rodolphe Mosse, à Leipzig.

Une jeune Allemande cherche à se
placer comme fille 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,
Cat sardes.

Une jeune fille demande une p lace de
servante pour le 1er septembre. S'adresr
ser chez M. R. Kuster, boulanger , Cas-
sardes.

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

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 emploi. S'adr. rue des Moulins
n" 10. au magasin.

Uue cuisinière désire se placer pour le
15 septembre ou le 1" octobre. Certifi-
cats à disposition. S'adresser chez Mme
Ny degger, tailleuse, à Saint-Biaise.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
Ou 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.

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

694 Une demoiselle de bonne famille
cherche une p lace dans un bureau pour
faire des écritures ou à défaut pour servir
dans un magasin. S'adresser au bureau
d'avis.

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

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

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

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

APPRENTISSAGES

688 Un jeune homme intelligent cher-
che à se placer comme apprenti coif -
f eur.  Le bureau du journal indiquera.

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

i " "" "

OBJETS PERDUS OU TROUVES

692 Perdu , du Théâtre Wallenda à
l'Evole , un p ince nez en nickel. Le rap-
porter , contre bonne récompense, au bu-
reau de la feuille.

Perdu une boucle d'oreille ou or avec
mosaïque, en passant par le faubourg, la
ruelle Vaucher , la gare et la ville. Prière
de la rapporter , contre récompense, chez
M. Fritz Châtelain , bijoutier.

âTTIITIi!»
La personne d'Auvernier , bien connue

depuis mercredi soir , qui , le 13 août , a
trouvé le porte-monnaie en cuir rouge,
con fonunt 100 francs, est priée de le re-
mettre à qui de droit , si elle-ne veut
pas que son nom paraisse dans
les journaux et s'attirer de graves
désagréments.

AVIS DIVERS

Un monsieur cherche pension dans
une famille respectable. Prière d'adresser
les offres et conditions poste restante,
sous chiffres M. R. 117.

Leçons de langue anglaise
Mme SCOTT, de Londres, recommen-

cera ses leçons à partir du 1" septembre,
rue Pourtalès 8.

Un jeune employé de chemin de
fer, ancien élève d école secondaire, dé-
sirerait , pour se perfectionner dans la
langue française , entrer dès le 1er octobre
dans uno famille de la Suisse française ,
de préférence dans colle d'un instituteur.

Adresser les offres à M. Schlosser,
professeur , a Interlaken.

Restaurant WALDEGG
JOLIMONT , CERLIER

Dimanche après midi
le 4 septembre 1892

GRAND GOMSERT
donné par la

FANFARE DE NEUVEVILLE
Directeur: M. le prof. A. HAOKN .

Invitation cordiale, Rob. KUNZI.

N.B. — Bateau à vapeur Neuvoville-
Cerlier à 1 h. 10 m.

Aussi nourrissants qu 'économi ques, les Potages à la minute perfectionnés par Maggi , préparés à l'eau seulement , sont parfaits. — Ils sont en vente , richement assortis, dans tous les magasins do comestible..
ot d'épicerie, à 10 centimes la tablette de 2 bons potages. — La bonne ménagère n'oubliera pas non p lus l'excellent Concentré Maggi rendant exquis tout bouillon et potage, et dont on remplit les flacons
vides à très bon marché. (Hors concours à l'Exposition universelle, Paris 1889).
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TEINTURE de vêtements et BLANCHISSERIE chimique
IMPRESSIONS ET APPRÊTS

C-^V. G-EI^EJL,, Bàle
se recommande pour la saison pour tous travaux concernant sa partie.

— TRAVAIL SOIGNÉ —
Dépôt à NEUCHA TEL : chez Adolphe-Louis MEYRA T, Évole 9,

PERDRISA T, au Panier f leuri,
où l'on peut voir les derniers modèles et se procurer de plus amp les rensei -
gnements. (H. 3017 Q.)

I 

Aujourd'hui samedi, avant-dernier jour Q

DU PROFESSEUR ANTONIO WALLENDA ï
Chaque jour DEUX GRANDES REPRÉSENTA TIONS T

à 4 heures et à 8 l / 2 heures précises. PI

Aujourd'hui samedi , pour la première fois : Jk

Production exclusive d'animaux dressés. Y

Demain dimanche , irrévocablement : W

DEUX DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS D'ADIEUX E)
à 4 heures précises de l'après-midi, et à 8'/ 2 h. du soir. fK

Billets à l'avance de 11 h. à 1 h. à l'entrée du Théâtre. jT
Invitation cordial e, ANTONIO WALLENDA , directeur. M

LISTE DES ETRANGERS
au Grand Hôtel de Chaumont

M. et Mme Edouard Sund t et famille, Suède.
Capitaine R. Howorth et Madame, An-

gleterre.
M. Fleurot et famille, Angleterre.
Colonel Toke, famille et suite, Angleterre.
Mu" Sigg, Suisse.
M. Williams Ellis et suite, Angleterre.
Miss Spencer, Amérique.
Mm* J. Philippe, France.
M-" et MUB Sinner, France.
M. le comte de Salverte, famille ot suite,

France.
Miss E.-M. Howorth, Angleterre.
M. et Mm" Broaderick, »
Mm* José, famille et suite, Angleterre.
Mma Raoul Chabret du Rhin , France.
M. Gustave Roland , Allemagne.
Mm" Jules Danzas, France.
M. W. de Posters, Hollande.
M™ 6 la Douairière Ver Lôren de Pesters,

Hollande.
M. et Mm" Joly, France.
Don Pedro Garcia J. Jordan , famille et

suite, Espagne.
Capitain Saunders et Madame, Angleterre.
M™ 8 Timm , Angleterre.
MUt Montandon , Suisse.
M. Rodol phe Kôchlin , famille et suite,

France.
Mm" Montagu-Cooke, Angleterre.
Mm° de Schérer-de Winterfeld , Suisse.
M. le pasteur Pilatte, France.
M. et Mm" Maberl y-Smith , Angleterre.
M. Joly, France.
M11" de Winterfeld , Allemagne.
M. et M"" Lemercier, France.
Mm" von Moldenhaurer , Allemagne.
M11* Frutiger, Suisse.
M. Gustave de Coulon , Suisse.
M. le comte de Leusse, famille et suite,

Alsace.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une partie d'un échafaudage dressé
pour des réparations faites au château
de Konigsberg s'est écroulée, couvrant de
débris quinze personnes. Huit ont été
tuées sur le coup, quatre retirées encore
vivantes ; une autre est morte pendant
son transfert à l'hôpital.

— Un accident est arrivé mercredi au
premier ministre anglais. M. et Mm°
Gladstone se promenaient en voiture
dans le parc de Hawarden. M. Gladstone
voulut rentrer seul à pied. Sur son che-
min , i) s'arrêta pour admirer une vache;
celle-ci s'élança sur lui et le renversa. M.
Gladstone ne perdit pas sa présence d'es-
prit , et, se relevant prestement, il se ré-
fugia derrière un arbre. L'animal ue con-
tinua pas l'attaque, et M. Gladstone, un
peu ému, mais nullement blessé, put
rentrer tranquillement chez lui. La vache
a été abattue à coups de fusil. M. Glads-
tone ne semble pas s'être ressenti de cet
accident, car il a pu sortir le soir même.

— On vient de trouver, en creusant
les fondements du théâtre de Flensbourg,
un grand nombre de pièces de monnaie
en cuivre et en argent représentant un
poids de vingt kilos. Les monnaies de
cuivre ont beaucoup souffert par l'oxyda-
tion ; celles d'argent sont fort bien con-
servées, bien qu 'elles datent des empe-
reurs Henri I" et Henri II , dont le pre-
mier a régné de 917 à 936, lo second de
1002 à 1024.

— On écrit de Paris :
Il paraît que les poissons aussi sont

malades... et en meurent ! C'est ainsi
qu'entre Suresnes et Asnières, la Seine se
recouvre d'une véritable croûte blanche
de poissons morts , « faisant la planche,
ventre en l'air >. Plusieurs milliers de
gardons sont là , charriés par la Seine. On
prétend (est-ce une plaisanterie ?) que
des gens compétents ont vu là une for-
midable épidémie à laquelle ils donnent
le nom de « choléra des gardons >. Quoi
qu 'il en soit des causes de cette héca-
tombe, l'eau de Seine est abominable-
ment souillée et il n'est pas étonnant,

LE Ç ONS DE V IOLON
ET D'ACCOMPAGNEMENT

M. Louis KUKZ , St-Honoré 5, recom-
mencera ces leç ni w lo l u n i i S sep tembro.~

F. MDËNBÔÛSCfl  ̂
est de

retour. 

LEÇONSJJE PIANO
M11' J. VILLOMMET a recommencé ses

leçons. Rue de la Serre n° 4.

BANQÙUyÉPARGNE
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.

§Yi\DIC AT
DES

Entrepreneurs , Plâtriers , Peintres
MM. les architectes et le publie en gé-

néral sont avisés que dorénavant tout ee
qui concerne le Syndicat doit être en-
voyé à

M. RAVIGINI, président.
Domicile : PARCS.

POU» LlgRIQUE
Passagers sont transportés par vapeurs

postaux , sous garantie des meilleurs soins,
ponr Fr. 130 jusqu'à NEW-YORK

depuis Neuchâtel , tout compris.
Pour plusieurs passagers, ra-

bais conséquent.

LOUIS KAISER , à Bàle
ou COURT «fc C", à Neuch&tel.

Société cie Tir
AUX

ARMES DE GUERRE
Neuchâtel-Serrières

Dimanche A septembre 1892
de 8 à 11 h. du matin

TIR RÉGLEMENTAIRE
ATT MAIL

à 500 et 400 mètres.

Leçons de français , allemand , ang lais,
p iano. Prix modérés. S'adr. à Mlle Stahl ,
institutrice brevetée, Vieux-Châtel 6.

LEÇONS DE PIANO« 
Mile Hélène PHILIPPIN a recom-

mencé nés leçons. Cassardes, Villa Belle-
vue n° 5.

M. LE Dr VERRE Y
médecin-oculiste, à Lausanne, re-
çoit â rVeucliâtel, rue de la Treille 3,
régulièrement tous les mercredis, de
10 heures à 1 '/j heure.

VIANDE DE BEBF
T QUALITÉ

à fr. 1.40 le kilogramme,
» 1.50
» 1.60 »

Le Syndicat des Maîtres-Boucliers
DE NEUCHATEL

DIMANCHE 4 COURANT

BAL
à l'Hôtel de la CROIX BLANCHE

à CRESSIER
Se recommande,

Le Tenancier.

Chalet du Jardin anglais
Dimanche 4 septembre 1892

à 8 heures du soir

€#nciat
donné par

L'ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE
DE NEUCHATEL

sous la direction de M. M. Koch.

ENTRÉE : 50 CENT.
ENTR éE LIBRE

pour Messieurs les membres passifs.
Programmes à la Caisse.

I Occupation rémunératrice pour Dames I
iff l La ssiifion d'hiver approchant , uno des premières MAISONS D'IM- I
H PORTATION OE THÉS désire engager, dans toutes les villes et vil- I
I lages fie quel que importance de la Suisse, des dames de la bonne société, I
S ayant beaucoup de relations , qui seraient disposées à se charger, contre pro- I
1 vision , de la vente de THÉS, emballés en paquets ot en boîtes depuis I
I '/, kilogr ., aux familles de leurs connaissances. H
!j| La maison fournirait aux dames un petit dépôt de thé n'exigeant que I
I peu de place, mais un lieu sec. H

M Offres sous chiffre « THEE » H. 3241 Z., à l'agence de publicité I
| Haasenstein & Vogler, Zurich . p

AVIS
Toutes les personnes ayant des comp-

tes à réclamer à M. Jean-Baptiste
FRIGERI, entrepreneur , précé-
demment à Cormondrêche, actuellement
en Amérique, sont priés de s'adresser au
notaire F.-A. DeBrot , à Corceiles, d'ici
au 15 septembre 1892.

AVIS A£PIBLIC
M. le prof. V. ATTANASI prévient les

pensionnats de Neuchâtel et du dehors
et les familles particulières qui désire-
raient prendre des cours de peinture et
de dessin à la rentrée des classes, de
vouloir bien lui faire parvenir les de-
mandes à Neuchâtel, Faubourg de l'Hô-
pital n'JIO. 

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE

GYMNAST IQUE
Section de Neuchâtel

Concours local avec prix
Dimanche 4 septembre 1892

avec la bienveillante partici pation de la

Musi que militaire de Nenchâtel
Matin. Concours aux engins.
Soir. Concours aux jeux nationaux.
4 '/2 h. Préliminaires d'ensemble avec

accompagnement de musique
5 h. Distribution des prix.
8 h. Soirée familière.

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

CONCERT ET CANTINE SLR LA PLACE DE FÊTE

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

M"* CLARA DUBIED
reprend dès le l"r septembre ses

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

Société
DES

SENTIERS DES GORGES DE L'AREUSE
Dimanche 4 septembre

Assemblée générale et Fête annuelle
à, Noiraigue.

Assemblée générale à 11 heures.
ORDRE DU JOUR :

1" Rapport du Comité ;
2° Révision des Statuts;
3° Inscription au R. C.

La fête proprement dite commencera à
1 î / _ _ f . . l P A  î

ORPH_ÉON
Dimanche 4 courant , course et fête

champêtre à Frochaux sur Cornaux , à
laquelle MM. les membres passifs , leurs
familles et les amis de la Société sont
cordialement invités.

¦A /̂" I S
La soussignée a l'honneur d'annoncer

au public qu'elle a remis son salon de
coiffure à M. CHARLES ZIRNGIEBEL.
Elle saisit cette occasion pour remercier
ses clients, les prian t 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 Mœe veuve EGGIMANN. Par
un service prompt et soigné, j 'espère
mériter la confiance que je sollicite.

Charles ZIRNGIEBEL,
coiffeur.

M. A. B UCHHOLZ
: professeur de piano et de chant

reçoit de nouveaux élèves pour son école
' de musique ainsi que pour des leçons
| particulières. Rue Lallemand 9.

TOTERiE
DE LA

Société cantonale d'Agriculture et de
Viticulture neuchâteloise.

Les billets sont en vente aux adresses
suivantes :

Evard , magasin de cigares, Treille.
Jules Panier, épicerie, Seyon.
Auguste Michel , magasin de cigares,

rue de l'Hôpital.
F. Bickel-Henriod , papeterie, Port.
F. Perdrisat , Panier f leuri, sous

l'Hôtel du Lac.
Inebnith , CercledesTravailleurs , Saint-

Maurice 6.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 1j a h. du matin.
Culte en français à 10 '/t h . — De 2 à

3 h., service on italien.

Étoffes-nouveautés en couleur, unies
et fantaisies, de 1 Fr. 25 à 6 Fr. 35 par
mètre — franco à domicile en tout mé-
trage par le dépôt de fabrique F. JEI_ -
MOLI, à Zurich. — Echantillons par
retour.

ON A BEAU COURIR...
J'ai vu maint phénomène au cours de mes

[voyages :
Le merle blanc, le veau sans tête, l'homme

[chien...
Mais jo n'ai pas trouvé de frais et beaux

[visages
Sans l'emploi du Congo, le savon superfin.

L. Duji , au savonnier parisien Victor Vaissier.

Allemagne
L'empereur renonce à son voyage en

Suède. Il vient d'écrire au roi Oscar qu'il
lui sera impossible d'aller chasser à Go-
thenbourg, comme il en avait formé le
projet , car il ne tient pas à quitter l'Alle-
magne au moment où le choléra y sévit
si cruellement. La Gaeette de l'Allemagne
du Nord annonce oe changement de pro-
gramme dans une édition spéciale.

Guillaume II a également renoncé, pa-
raî t-il, aux chasses qu 'il devait faire en
Allemagne dans la première quinzaine de
septembre.

NOUVELLES POLITIQUES

BATEAUX A VAPEUR
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 1892

Si le temps est favorable

\mnn MAUR
ENTRE

NEUCHATEL - ESTAVAYER
(Fribourg)

à l' o ccas ion  dc

L'EXPOSITION
industrielle cantonale à Fribourg.

ALLER
Départ do Neuchâtel 7 h. 25 mat.
Passage à Serrières 7 h. 35

> à Auvernier 7 h. 45
» à Cortaillod 8 h. 05
» à Chez-le-Bart 8 h. 30

Arrivée à Estavayer 9 h. —

Départ du train d'Estavayer 9 h. 50 mat.
Arrivée à Fribourg 11 h. 30

RETOUR
Départ" des trains de

Fribourg 3 h. — s . 7 h. 10 s.
Arrivé" a Estavayer 4 h. 52 8 h . 15

Dép"'1 d'Estavayer 6 h. 20 s. 8 h. 35 s.
Pas. à Chez-le-Bart 6 h. 45 9 h. —

> à Cortaillod 7 h. 10 9 h. 25
> à Auvernier 7 h. 35 9 h. 45
> à Serrières 7 h. 45 9 h. 55

Arrivé" à Neuchâtel 7 h. 55 10 h 05

PRIX DES PLiVCES
de Neuchâte l à Fribourg (aller el retour) :

1° Billet du dimanche (valable un jour)
3 Fr. 5SO (n™" classe bateau et
IIIm° chemin de fer) ;

2° Billet valable pour 8 jours , 5 Fr. 15
(Hm*classe bateau et III"" chemin de
fer ; aller par Morat et retour par
Estavayer ou vice-versà).

Les billets valables pour 8 jours sont
délivrés à la Caisse des bateaux.

La différence des classes sera stricte-
ment observée et , dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

LE GÉRANT.

M. ALBERT QUINCHE
PROFESSEUR DE MUSIQUE

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

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE T892

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

aa départ de Neuchâtel)

PROMENADE
AUTOUR QU 110

A vec arrêt de 2 heures à Chez-
le-Bart en

touchant les stations suivantes :
ALLER

Départ do Neuchâtel 1 h. 45 soir
Passage à.Serrières 1 h. 55

» à Auvernier 2 h. 05
T, au Bied —
> à Cortaillod 2 h. 25
> à Treytel —
> Chez-le-Bart 2 h. 50

RETOUR
Départ de Chez-le-Bart 6 h. 15 soir
Passage à Treytel —

> à Cortaillod 6 h . 40
» au Bied —
i à Auvernier 7 h. —
» à Serrières 7 h. 10

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 20

De Chez-le-Bart , la promenade conti-
nue sans débarquement en passant de-
vant Vaumarcus, Concise, Grandson et
retour à Chez-le-Bart pour 4 h. 15 (Arrêt
à Chez-le-Bart de 4 h. 15 à 6 h. 15) .

PRIX DBS PLAOH8 :
(Aller et retour)

lr« classe 2" classe
Tour complet :

De Neuchâtel et Serrièr" fr. 1.50 fr. 1.20
D'Auvernier . . . . fr. 1.20 fr. 1.—
Do Cortaillod . . . . fr . 1.— fr 0.80
Do Chez-le-Bart . . . fr. 0.80 fr. 0 60
Neuchâtel àChez-le Bart fr. 1.30 fr. 1.—

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs do première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des emp loyés.

N.B. — Les billets, dont le chiffre est
limité , doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.

LE GÉRANT.



alors que nous autres, êtres humains, en
sommes malades, que les pauvres petits
poissons soient empoisonnés en masse.
Cela ne serait rien si ces morts n'avaient
pour résultat que d'affli ger douloureuse-
ment MM. les pêcheurs à la ligne. Mais
l'eau qui contient ces milliers de poissons
entrant immédiatement en putréfaction ,
va être pour les populations riveraines
une source d'empoisonnement nouvelle
dont elles n 'avaient véritablement pas
besoin : surtout si l'on songe que Mon-
tretout, Suresnes, Saint-Cloud , Courbe-
voie, Puteaux, Asnières sonl toutes ali-
mentées avec de l'eau de Seine prise à
Suresnes! Pouah ! Il faut espérer que tou-
tes oes communes vont faire entendre
une énergique protestation , se défendre
vigoureusement contre l'empoisonnement
obligatoire et officiel , et contraindre lo
service de la navigation , qui est seul res-
ponsable, d'après les règlements, à s'oc-
cuper activement du déblayage de la
Seine, qui sera toujours une source d'in-
fection suffisante sans ce surcroît im-
prévu 1

— Mardi , en creusant le sol à la Piazza
Bocca délia Verità, à Rome, on a décou-
vert deux anciens égouts romains que les
archéologues déclarent remonter à l'épo-
que de Servius Tullius. Ces égoûts sont
dans un état de conservation parfaite et
construits en petits blocs de tuf.

_Le choléra.

La police de Hambourg dément l'ap-
parition de la petite vérole noire. Lo
Fremdenblait constate que les chiffres de
décès donnés par l'inspectorat médical
sont bien inférieurs à ceux qu'indique la
police. Le même journal dément que
l'épidémie soit en décroissance; ainsi
mardi on aurait enterré à peine trois
cents cadavres et jeudi presque cinq
cents.

L'épidémie se répand davantage dans
la banlieue et dans les campagnes. Le
ministre de la guerre de Prusse a donné
à l'hôpital militaire d'Altona l'ordre de
livrer cinq cents lits aux hôpitaux de
Hambourg. Les bureaux de l'état civil
sont ouverts tous les jours , y compris le
dimanche, j usqu'à 10 heures du soir. On
a déposé dans une salle de manœuvres
400 cadavres non inhumés. Il est, dans
beaucoup de cas, très difficile de se pro-
curer les papiers des personnes déeédées,
vu que des familles entières ont péri. Un
grand nombre d'ép iceries, de boulange-
ries et de boucheries ont été fermées par
la police, parce que des employés de
ces établissements ont été atteints du
choléra.

Le Messager de l'Empire dit que le
ministre des travaux publics a ordonné
de remettre à chaque conducteur de train
un flacon de teinture d'opium pour en
administrer aux personnes qui, en voyage,
seraient prises de choléra.

— Le ministre autrichien de l'intérieur
a invité les autorités placées sous ses
ordres à faire tuer et enfouir les chiens
et les chats qui pénétreront en Autriche-
Hongrie par la partie de la frontière qui
touche aux régions atteintes par le fléau
ou qui circuleront dans des localités se
trouvant dans le voisinage immédiat des
districts contaminés.

— Des cas de choléra ont été signalés
à Naples, à Venise et à Gênes. Le gou-
vernement a réussi cependant à isoler les
malades et à empêcher la nouvelle de se
répandre dans le public.

— Le ministre de l'extérieur u fai t sus-
pendre le service des wagons directs
Cologne-Francfort-Milan, ainsi que Frano-
fort-Gênes. Quant au service par Chiasso-
Luino, le ministre a ordonné une visite
sanitaire à la gare frontière. En outre,
des démarches sont faites pour obtenir
un service complet de désinfection à
Bellinzone.

— On annonce de Washington qu 'une
circulaire de M. Harrison prescrit une
quarantaine de vingt jours pour tous les
navires transportant des émigrants. Cette
mesure est considérée comme un moyen
d'arrêter l'émigration aux Etats-Unis.
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NOUVELLES SUISSES

Arrangement commercial avec la
France . — Comme nous l'avons annoncé,
l'arrangement commercial entre la Suisse
et la France contient l'énumération de 55
articles qui jou iraient d'une modification
sur le tarif minimum à l'entrée en France,
et de 23 articles français dont les droits
d'entrée en Suisse sont abaissés. Parmi
ces 55 articles à droit d'entrée réduit se
trouvent : mouvements de montres sans
bottes, à l'état d'ébauches , la douzaine
0,75, mouvements aveo échappements
faits 3 fr. 50, échappements à ancre 6 fr.,
mouvements entièrement finis , dorés, ar-
gentés, nickelés à cylindre 27 fr,, â an-

cre 33 fr., montres finies en or, échappe-
ment à cylindre 3 fr. 25, à ancre 4 fr.,
montres en argent à cylindre 1 fr., à an-
cre 1 fr . 25, ordinaires 50 et 75 c, chro-
nomètres en or 10 fr., en argent 4 fr., or-
dinaires 2 fr. 50, chronograp hes 5, 2 et
1 fr. 25 la douzaine , carillons et boîtes à
musique de toutes dimensions 50 fr. les
100 kilos.

Mesures contre le choléra. — Les nou-
velles du choléra devenant de plus on
plus mauvaises et le nombre des voya-
geurs qui fuient devant l'épidémie et
entrent en Suisse allant croissant , le Con-
seil fédéral a décidé d'app liquer dès
aujourd'hui des mesures de désinfection
aux gares frontières.

BERNE . —- Depuis qu'un canal permet
aux bateaux à vapeur d'aborder à Inter-
laken , le trafic du chemin de fer du Bo-
deli a beaucoup diminué. En juillet 1891,
ses recettes étaient de 44,000 francs ;
elles sont tombées à 27,000 fr. en juillet
1892.

ZURICH . — Les comptes d'Etat du can-
ton de Zurich pour 1891 viennent d'être
arrêtés. Les recettes sont de 12,513,927
francs et les dépenses de 12,053,084 fr.;
boni , 460,842 fr. En y ajoutant le boni
des années antérieures, on arrive au joli
chiffre de 1,378,239 fr.

— Le jou rnal Limmat raconte que le
village de Wollishofen a échappé, par le
plus grand des hasards, à une formidable
catastrophe :

Un domestique conduisait un char pe-
samment chargé d'Adliswyl à Wollisho-
fen. A la descente, les freins cassent , les
chevaux ne peuvent retenir et le véhicule
va verser aveo tout son contenu contre
l'auberge. Or, parmi ce contenu, se trou-
vaient quatre caisses de dynamite. Qu'on
juge de ce qui serait advenu si la dange-
reuse matière avait fait explosion!

Heureusement que la dynamite n'est
pas très sensible aux chocs.

URI. — On a transporté la semaine
dernière de la gare de Gôschenen au
nouveau fort en construction à la Furka
une tourelle cuirassée pesant 7000 kilo-
grammes. L'op ération a duré trois jours.
On y a employé 22 chevaux.

LUOEEN E. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé qu 'une collecte serait faite , le jour
du Jeûne, dans toutes les églises du can-
ton , en faveur des incendiés de Grindel-
wald et de St-Step han .

BALE . — Que vaut un bout d'oreille ?
Telle est la question que le tribunal de
police de Bâle a eu à trancher l'autre
jour à propos de l'aventure d'un journa-
lier qui , caressant uu chien dans une au-
berge, s'était fait enlever par le dogue
un bout de l'oreille gauche. Le lésé ré-
clamait 150 fr . Le tribunal lui en a ac-
cordé 100, mais en considération de cette
grosse indemnité, a libéré le [propriétaire
du chien de toute amende.

VALAIS . — Les vendanges commence-
ront probablement le 15 sep tembre dans
le Valais.

VAUD. — Il résulte des constatations
faites par le Conseil d'Etat que M. Ves-
saz touchait comme receveur de Lau-
sanne plus de 30,000 fr. par an , 21,848
francs de l'Etat et près de 10,000 francs
des communes du district de Lausanne.

— Au risque de répéter des choses
connues en parlant de la précocité de la
végétation de l'année 1892, on ne peut
laisser passer inaperçu un fait si rare
que c'est la seconde fois seulement qu 'il
se produit dans ce siècle : M. lo syndic
Dutruit , à Luins, a vendangé le 30 août
une vigne de blanc dont les raisins
avaient atteint leur complète maturité, et
ce vin d'août remp lira les coupes des
communions de septembre. A Luins éga-
lement, un grain de raisin mesurait
8 oentimètros et demi de circonférence.

Tir cantonal. — Le comité de tir a ter-
miné jeudi son travail de classemen t
des prix aux difiérentes cibles du Tir
cantonal. Des prix seront donc affentés :

Carabine :
Patrie-Bonheur, j usqu'à 24,000 degrés

environ.
Patrie - Progrès, j usqu'à 45 ou 44

points.
Patrie -In dustrie, j usqu'à 24,313 de-

grés.
Locle, jusqu 'à 18,061 degrés.
Doubs, mouches, j usqu'à 5282 degrés.
Doubs, séries, j usqu 'à 116 points.
Rançonnière , j usqu'à 15,458 degrés.
Daniel JeanRichard , j usqu 'à 38 points.
Militaire, j usqu'à 69 points.
Tournantes, mouches, j usqu'à 1924 de-

grés.
Tournantes, séries, j usqu'à 30 cartons.

Revolver.
Sommartel, j usqu 'à 11,903 degrés.
Beauregard , mouches, j usqu 'à 4314

degrés.
Beauregard, séries, j usqu'à 40 points.
Tournantes, mouches, j usqu'à 1974

degrés.
Tournantes, séries, jusqu 'à 27 cartons.
Pour les cibles Patrie-Bonheur et Pa-

trie Progrès, les résultats ne sont qu 'ap-
proximatifs , le classement définitif ne
pouvant être établi qu'après une réunion
des comités des prix et de tir.

CHAUX -DE -FONDS. — Il s'est produit
jeudi dans une maison de la rue de la
Demoiselle, une alerte qui aurai t pu
avoir des conséquences graves. Le feu,
probablement occasionné par une im-
prudence commise aveo une lampe, a
éclaté aux lieux d'aisance. L'une des
parois se mit à brûler et les flammes
atteignaient le corridor intérieur. Quel-
ques seaux d'eau ont eu assez prompte-
ment raison de ce commencement d'in-
cendie et, lorsque la garde communale
arriva , il n'était plus nécessaire de faire
fonctionner l'hydraute. Il fallut toutefois
démolir la paroi atteinte pour se rendre
comp lètement maître du feu , celui-ci
ayant pénétré profondément.

— Le Conseil fédéral a approuvé,
moyennant quel ques modifications, les
plans et devis pour la construction d'un
pavillon d'isolement à la Chaux-de-Foods
pour les maladies contag ieuses.

Le Conseil fédéral alloue sur les frais
d'établissement de ce pavillon , estimés à
30,671 fr. 90, un subside de 5,000 fr.

CORTAILLOD . — Ou peut voir actuelle-
ment à Cortaillod , sur un pommier , à
côté de fruits à peu près mûrs , quelques
branches en p leine floraison.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Exposition des écoles professionnelles à
Bâle . — Nous avons reçu le catalogue
de cette exposition , qui forme une bro-
chure de près de 150 pages. Cet opus-
cule est, à proprement parler , uno inté-
ressante descri ption des écoles profes-
sionnelles subventionnées par la Confé-
dération.

Quant au canton de Neuchâtel , l'exposé
concerne les écoles d'horlogerie et de
mécanique, à la Chaux-de-Fonds et au
Locle, l'école d'horlogerie à Neuchâtel ,
l'école d'art et de gravure app liqués à
l'industrie , à la Chaux-de-Fonds; l'école
professionnelle de jeunes filles, à la
Chaux-de-Fonds.

Ce petit ouvrage, qui se vend 50 cen-
times et dont il a été tiré une édition
allemande et une édition française , sera
très utile à ceux qui se rendront à l'expo-
sition de Bâle, qui s'ouvre dimanche
prochain pour se clore le 24 de ce mois.

Les écoles professionnelles ci-dessus
ont envoy é de nombreux objets à cette
exposition.

Navigation à vapeur. — Nous rendons
nos lecteurs attentifs à la course spéciale
organisée pour dimanche entre Neuchâ-
tel ct Estavayer par la Société de navi-
gation à vapeur , à l'occasion de l'exposi-
tion industrielle cantonale à Fribourg
(voir aux annonces en 3me page).

Régional. — Jeudi après midi , sur le
tronçon du Régional Bel-Air-Cortaillod ,
dit le Messager du Vignoble , un wagonnet
sur lequel était monté un ouvrier italien
a déraillé et a jeté sur la voie cet ou-
vrier; le wagonnet lui a passé dessus et
lui a brisé un bras et causé des blessures
assez graves à la tête. M. le docteur Bo-
vet d'Areuse lui a donné les premiers
soins et il fut ensuite conduit à l'hôpital
Pourtalès.

— La collaudation de la section Evole-
Boudry-Cortaillod du chemin de fer ré-
gional du Vignoble aura lieu mardi pro
chain dans la matinée.

Théâtre Wallenda . — Il y avait foule
aux représentations d'hier et d'avant-
hier , ce qui prouve mieux que nous ne
saurions le dire la faveur que rencontre
dans le public oe genre de spectacle.
Ceux qui n'ont pas encore pu se procurer
cet agrément feront bien de ne pas tarder,
la direction annonçant pour ce soir et
demain les dernières représentations.

Pavillon de musique. — Demain diman-
che, dès 11 '/» heures, concert donné par
l'orchestre Sainte Cécile.

PROGRAMME :
1. Stiftungsfest , marche . J. RIXNER .
2. Fête d 'été, ouverture . R. CLAREN S .
3. Der Lustigekricg, pot-

pourri sur des airs
d'Opéra J. STRAUSS .

4. Marche indienne . . A. SELLENIOK .

VULLY . — Le Conseil général de Cu-
drefin a voté l'installation du télép hone
dans cette localité. Les autorités de Vil-

lars-le-Grand , Chabrey, Vallamand en
ont fait de même. Toutes les communes
du Vully vaudois, sauf Bellerive, seront
ainsi dotées du téléphone.

Supplément. — Un supp lément de deux
pages à'annonces est joint au présent nu •
méro. L'on y trouvera en outre la fin du
feuilleton , les dispositions récemment ar-
rêtées sur Yexpertise du bétail bovin , et
quel ques échos humoristiques.

/•',., Le manque de place nous oblige à
renvoyer à lundi divers articles et com-
munications.

En faveur de Grindelwald, de St-Sle-
p hati et de Charrat. — Nous sommes in-
vités de divers côtés à ouvrir une sous-
cription en faveur des victimes des incen-
dies de Grindelwald, de St-Stephan etde
Charrat (Valais) . Notre bureau recevra
volontiers les dons en espèces destinés
aux malheureux incendiés.

F. M. à Cormondrêche, fr . 5. — H. M.
à Wavre, fr. 10. — Anonyme de Boudry,
fr. 5. —

Dons reçus au Bureau de cette feuille
en faveur des victimes de la grêle
dans le Vignoble neuchâtelois :

Un anonyme de Neuchâtel , fr. 10. —
M. J., fr . 50. — C. J. J., fr. 5. - X., fr. 7.
— Anonyme de Boudry , fr . 5. — S. S.,
fr. 3î50. — Anonyme, fr. 2. — Dito, fr. 2.
— Dito, fr. 20. — Total : fr. 1000.

LISTE CLOSE
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Berne, 2 septembre.
Le consul suisse au Havre fait savoir

au département fédéral des affaires étran-
gères que la compagnie transatlantique
n'expédiera plus, j usqu'à nouvel ordre,
que les émigrants arrivant au Havre par
ses trains spéciaux; que le prochain em-
barquement aura lieu à Cherbourg et que
les paquebots de la compagnie hambour-
geoise américaine ne touchent plus au
Havre pour le moment . Il recommande
en même temps aux ouvriers suisses de
ne pas aller chercher actuellement du
travail au Havre.

— En exécution de l'art. 70 de la
Constitution , le nommé Charles Hoffmann
dit baron de Courtier, de Carlsbad , dé-
pourvu de papiers, actuellement détenu
à Berne, et condamné à l'étranger à la
peine de réclusion , est expulsé du terri-
toire de la Confédération.

Hambourg, 2 septembre.
La situation parait meilleure à Ham-

bourg; le nombre des cholériques reçus
dans les hôpitaux a diminué; il en est de
même à Altona. Cependant, l'opinion
est difficile à rassurer; le parti-pris aveo
lequel , au début de l'épidémie, on a
cherché à cacher la gravité de la situa-
tion , fait que, maintenant, les Hambour-
geois n'ajoutent plus foi aux statisti ques
officielles. Le commerce est absolument
nul , la Bourse déserte. Les gens riches
continuent à quitter la ville; beaucoup
onl dû revenir, ayant été repoussés de
partout.

Les collectes faites pour soulager la
détresse des misérables ont produit des
sommes considérables.

Havre, 2 septembre.
L'épidémie décroît ; les médecins

croient qu 'elle sera terminée avant dix
jours.

Londres, 2 septembre.
La London and General Bank a sus-

pendu ses paiements . Le capital autorisé
était d'un million de livres sterling, dont
671 mille livres souscrites.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur Paul Donnier, Mademoiselle
Emma Donnier, Mademoiselle Rosine
Geissler, Monsieur Jean-Pierre Grau et
ses enfants, à la Chaux-de-Fon. l s, les fa-
milles Meyer, Donnier et Landry-Donnier
ont la protonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte immense qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine,

Madame veuve ELISE DONNIER
née GEISSLER ,

que Dieu a retirée à Lui, le vendredi 2
septembre, après une longue et pénible
maladie, dans sa 51m " année.

J'ai attendu l'Eternel, mon
âme l'a attendu et j'ai eu mon
attente en sa Parole.

Psaume CXXX, v. 5.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 4 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : r. des Chavannes 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
M________ B_E__________________________________ H___________ I____________________ B•̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦f"__ffr'i__IMBP(?ir3P«i-_^5_PMHP«K!IF__^

Messieurs les membres de I'URHOW
©O_»I_»_-I:IICIA __,K sont informés du décès
de
Ma dame veuve ÉLISE D ONNIER ,

mère de Monsieur Paul DONNIER, membre
actif de la Société.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 4 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chavannes n* 21.
I.E COMITÉ.
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Voir le Supplément
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MIS TARDIFS

695 On demande, pour la fin du mois
ou plus tôt , une bonne cuisinière. Le
bureau du journal indiquera.

LOUIS LANÇONa
vins en gros, Neuveville, est acheteur
de pipes avinées en blano.

Monsieur et Madame Châtenay-Berthoud
et leurs enfants, Monsieur le docteur
Strasser, Madame Strasser- Berthoud et
leurs enfants, Mademoiselle Blanche Ber-
thoud ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Auguste-Henri BERTHOUD
née JOLY,

leur chère mère, belle-mère et grand'mère,
que Dieu a retirée à Lui, après une lon-
gue maladie, le jeudi 1" septembre, à In-
terlaken.

Père ! mon désir est que là
où je suis, ceux que Tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. Jean XVU, v. 24.

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 3 septembre.

3 heures s. Service de préparation à la com
munion , au Temple du Bas.

Dimanche ¦'_ septembre.
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/i h. 1" Culte à la Collégiale. Communion.
10 3/4 h. 2m » Culte à la Chapelle des Terreaux

Communion.
8 h. soir. 3™" Culte à la Chapelle des Terreaux

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Un.ere Kirche : Predigf-Gottesdiensl

mil Abendniahlfeler.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche : Predi gt-Gottesdienst

Vlgrnoble :
Vormitf 8 3/4 Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmitf 2 Uhr , Gottesdienst in Saint-Biaise.

EGLISE INDÉPENDANTS
Samedi 3 septembre.

8 heures s. Service de préparation à la sainte
Cène , Salle moyenne des Conférences.

Dimanche 4 septembre.
8 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
9 1/2 heures m. Culte d'édification mutuelle

(1 Thessal V, v. 16), Petite Salle.
10 3/4 h. m. Culte avec communion al

Temple du Bas.
8 h. s. Culte avec communion, Grande Salle

Chapelle de l'Ermitage.
9 1/2 heures matin. Culte avec commnnlon
8 heures soir. Culte.

O R A T O I R E  É V A N G É L IQ U E
Rue de la Place d 'Armes

Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. -
8 heures soir. Réunion d'evangélisation.

Mercredi : 8 h. Réunion d'études bibli ques.
Samedi : 8 heures. Réunion de prières.

OHATJMONT
9 1/2 h. Culte avec prédication dans la Chapelk

CHU KOI OF ESOLAND SERVICES
in the Grande Salle de l'immeuble Sandot-Traver

rue de la Collégiale.
Morning Service and Holy Communion , 10.3C
Evening Service and Holy Communion , 4.3C

f as  de changements aux heures habituelles de
autres cultes.
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LE ROI DIS MONTAGNES

« Feuilleton île la Feuille d'avis île Neuchâtel

PAR

EDMOND ABOTJT

En attendant , mon bonheur n'arrivait
pas au bal , et je me tuais les yeux à
dévisager toutes les danseuses. Vers
minuit , je perdis l'espérance. Je sortis du
grand salon , et je me p lantai mélancoli-
quement devant une table do whist où
quatre joueurs habiles faisaient courir les
cartes avec une dextérité admirable. Je
commençais à m'intéresser à ce jeu
d'adresse, lorsqu 'un éclat de rire argentin
me fit bondir le cœur. Mary-Ann était là
derrière moi. Je ne la voyais pas, et je
n'osais me retourner vers elle, mais je la
sentais présente , et la joie me serrait la
gorge à m'étoufier. Ce qui causait son
hilarité, je ne l'ai jamais su. Peut-être
quelque costume ridicule : on en rencon-
tre en tout pays dans les bals officiels.
L'idée me vint que j 'avais une glace

devant moi. Je levai les yeux, et je la
vis, sans être vu , entre sa mère et son
oncle, plus belle et plus radieuse que le
jour où elle m'était apparue pour la pre-
mière fois. Un tri ple collier de perles
caressantes ondulait mollement autour
de son cou et suivait le doux contour de
ses épaules divines. Ses beaux yeux
scintillaient au feu des bougies, ses dents
riaient avec une grâce inexprimable, la
lumière jouait comme une folle dans la
forêt de ses cheveux. Sa toilette était
celle de toutes les jeunes filles; elle ne
portait pas, comme Mm* Simons, un
oiseau de paradis sur la tête, mais elle
n'en étai t que p lus belle ; sa jupe était
relevée par quel ques bouquets de fleurs
naturelles ; elle avait des fleurs au cor-
sage et dans les cheveux , et quelles
fleurs , monsieur ? Je vous le donne en
mille. Moi , j e pensai mourir de joie en
reconnaissant sur elle la Boryana varia-
bilis. Tout me tombai t du ciel en même
temps. Y a-t-il rien de p lus doux que
d'herboriser dans les cheveux de celle
qu'on aime ? J'étais le plus heureux des
hommes et des naturalistes ! L'excès du
bonheur m'entraîna par-dessus toutes les
bornes des convenances. Je me retournai
brusquement vers elle, je lui tendis les
mains, j e criai : < Mary-Ann ! c'est moi 1 >

Le croiriez vous, monsieur? Elle recula
comme épouvantée, au lieu de tomber
dans mes bras. M"" Simons leva si haut

la tête, qu 'il me sembla que son oiseau
de paradis s'envolait au p lafond. Le
vieux monsieur me prit par la main , me
conduisit à l'écart , m'examina comme
une bête curieuse et me dit : < Monsieur ,
êles-vous présenté à ces dames ?

— Il s'agit bien de tout cela , mon
digne monsieur Sharper ! mon cher
oncle ! Je suis Hermann 1 Hermann
Sohultz ! leur compagnon de captivité I
leur sauveur ! Ah ! j 'en ai vu de belles ,
allez ! depuis leur départ. Je vous conte-
rai tout cela chez nous.

— Yes, yes, répondit-il. Mais la cou-
tume anglaise, monsieur, exige absolu-
ment qu'on soit présenté aux dames avant
de leur raconter des histoires.

— Mais puisqu 'elles me connaissent,
mon bon et excellent monsieur Sharper !
nous avons dîné p lus de dix fois ensem-
ble ! Je leur ai rendu un service de cent
mille francs ! vous le savez bien ? chez le
Roi des montagnes ?

— Yes, yes; mais vous n'êtes pas pré-
senté.

— Mais vous ne savez donc pas que
je me suis exposé à mille morts pour
ma chère Mary-Ann ?

— Fort bien ; mais vous n 'êtes pas
présenté.

— Enfin , monsieur, je dois l'épouser;
sa mère l'a permis. Ne vous a-t-on pas
dit que je devais me marier aveo elle ?

— Pas avant d'être présenté.

— Présentez-moi donc vous-même !
— Yes, yes ; mais il faut d'abord vous

faire présenter à moi.
— Attendez I ¦»
Je courus comme un fou à travers le

bal, je heurtai p lus de six groupes de
valseurs ; mon épée s'embarrassa dan s
mes jambes, je glissai sur le parquet et
je tombai scandaleusement de toute ma
longueur. Ce fut John Harris qui me
releva.

« Que cherchez-vous ? dit-il.
— Elles sont ici, je les ai vues : je vais

épouser Mary-Ann ; mais il faut d'abord
que je leur sois présenté. C'est la mode
anglaise. Aidez-moi ! Où sont-elles ?
N'avez-vous pas vu une grande femme
coiffée d'un oiseau du paradis ?

— Oui . elle vient de quitter le bal
avec une bien jolie fille.

— Quitter le bal ! mais, mon ami , c'est
la mère de Mary-Ann !

— Calmez-vous, nous le retrouverons.
Je vous ferai présenter par le ministre
d'Amérique.

— C'est cela. Je vais vous montrer
mon oncle Edward Sharper. Je l'ai laissé
ici. Où diable s'est-il sauvé ? Il ne sau-
rait être loin ! >

L'oncle Edward avait disparu. J'en-
traînai le pauvre Harris jusque sur la
place du palais , devant l'hôtel des Etran-
gers. L'appartement de Mme Simons
était éclairé. Au bout de quelques minu-

tes, les lumières s'éteignirent. Tout le
monde étai t au lit.

« Faisons comme eux, dit Harris. Le
sommeil nous calmera . Demain, entre
une heure et deux , j 'arrangerai vos affai-
res. >

Jo passai une nuit  p ire que les nuits
de ma captivité. Harris dormit avec
moi , c'est-à-dire ne dormit pas. Nous
entendions les voitures du bal qui des-
cendaient la ruo d'Hermès aveo leurs
cargaisons d'uniformew et de toilettes.
Sur les cinq heures , la fati gue me ferma
les yeux. Trois heures après, Dimitri
entra dans ma chambre en disant : c Gran-
des nouvelles !

— Quoi ?
— Vos Anglaises viennent de partir.
— Pour où?
— Pour Trieste.
— Malheureux I en es-tu bien sûr ?
— C'est moi qui les ai conduites au

bateau.
— Mon pauvre ami , dit Harris en me

serrant les mains, la reconnaissance s'im-
pose, mais l'amour ne se commande pas.

— Hélas ! fit Dimitri. Il y avait de
l'écho dans le cœur de ce garçon.

Depuis ce jour , monsieur, j 'ai vécu
comme les bêtes, buvant, mangeant et
humant  l'air. J'ai expédié mes collections
à Hambourg sans une seule fleur de Bo-
ryana variabilis. Mes amis m'ont conduit
au bateau français le lendemain du bal .
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LAQUE BRILLANTE
pour parqaets et planchers, de

François CHRISTOPH, Zurich, Prague, Berlin,
Reconnue la meilleure pour vernir les parquets, planchers, etc. ; a l'im-

mense avantage d'être privée de toute odeur et de sécher à mesure qu 'on l'étend.
Ce produit remp lacera los vernis et cirages pour parquets, qui sont si peu

durables et surtout si pénibles à emp loyé' Colis postaux pour environ deux
appartements moyens, à 13 fr,, franco, f a  distingue la laque sans couleur ou
pure, qui donne seulement un brillant jaunâtre , de la laque colorée en brun et
jaune , qui donne de la couleur et du brillant eu un coup. |

François CHRISTOPH, f abr. de vernis, Zurich , Pragoe, Berlin.
Neuchâtel : chez M. Alfred ZIMMERMANN ; Neuveville : M. Alex. Délia

Pietra ; Travers : M. Ed. Béguin , pharm. ; Couvet : ï. Chopard , pharmacien ;
Fleurier : O. Schellioa, ph-irmaeien. 

TRICOTAGE à la lACMNI
Beau choix de Cotons

AU

Magasin GEISSLER - GAUTSCJIl
Rue du Seyon

FUHRËR-P0NC1I\
4, Rue Purry, 4

1STEUGHATE L

GROS & DÉTAIL
Fournitures d'èoole et de

bureau.
Fabrication spéciale de ca-

hiers et carnets.
Sacs et Serviettes pour éco-

liers.
— RBLITJKE —

¦mu EA "DTSKE rot™
DE BERGMANN & O, à DRESDE

et ZURICH

d'nne odeur très rafraîchissante , laissant
nn parfum de muguet durable. Flacons
à 1 et 2 fr., pharmacies Bourgeois
et A. Donner.

3H_®Hl
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Dépât» i'i Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre,
MM. Bauler , Bourgeois, Dardel, Guebhart,
pharmaciens, M. Thévenaz, Evole 1 ; à Colom-
bier: M. Th. Zurcher , confiseur; à Corceiles -
M. Robert Péter, négociant; à St-Aubin :
M. Samuel Zurcher, confiseur; à Boudry :
M. Hubschmidt, négociant; à Cortaillod : M.
Alfred Pochon, négociant; à Neuveville: M
Imer, pharmacien.

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres .
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Ils ont trouvé prudent de faire le voyage
pendant la nuit , de peur de rencontrer
les soldats de M. Périelès. Nous sommes
arrivés sans encombre au Pirée ; mais à
vingt-cinq brasses du rivage une demi-
douzaiùe de fusils invisibles ont chanté
tout près de nos oreilles. C'était l'adieu
du joli capitaine et de son beau pays.

J'ai parcouru les montagnes de Malte,
de la Sicile et de l'Italie, et mon herbier
s'est enrich i plus que moi . Mon père, qui.
avait eu le bon esprit de garder son au-
berge, m'a fait savoir, à Messine, que
mes envois étaient appréciés là-bas .
Peut-être trouverai-je une p lace en arri-
vant ; mais je me suis fait une loi de ne
plus compter sur rien.

Harris est en route pour le Japon.
Dans un an ou deux , j 'espère avoir de
ses nouvelles. Le petit Lobster m'a écrit
à Rome, il s'exerce toujours à tirer le
pistolet. Giacomo continue à cacheter des
lettres le jour et à casser des noisettes le
soir. M. Mérinay a trouvé pour sa p ierre
une nouvelle interprétation , bien plus in-
génieuse que la mienne. Son grand tra-
vail sur Démosthène doit s'imprimer un
jour ou l'antre. Le Roi des montagnes a
fait sa paix aveo l'autorité. Il construit
une grande maison sur la route du Pen-
télique, avec un corps do garde pour lo-
ger vingt-cinq Pallioares dévoués. En at-
tendant, il a loué un petit hôtel dans la
ville moderne, au bord du grand ruisseau.

Il reçoit beaucoup de monde et se démène
activement pour arriver au ministère de
la justice ; mais il faudra du temps. C'est
Photini qui tient sa maison. Dimitri y va
quel quefois souper et soupirer à la cui-
sine.

Je n'ai plus entendu parler de Mme
Simons, ni de Mme Sharper, ni de Mary-
Ann. Si ce silence continue, je n'y pen-
serai bientôt p lus. Quel quefois encore,
au milieu de la nuit , j e rêve que je suis
devant elle et que ma longue fi gure mai-
gre se reflète dans ses yeux. Alors je
m'éveille, j e pleure à chaudes larmes et
je mords furieusement mon oreiller. Ce
que je regrette, croyez-le bien , oe n'est
pas la femme, c'est la fortune et la posi-
tion qui m'ont échapp é. Bien m'en a pris
de ne pas livrer mon coeur, et je rends
tous les jours des actions de grâces,
grâce à ma froideur naturelle. Que je se-
rais à plaindre , mon cher monsieur, si
par malheur j'étais tombé amoureux !

IX
LETTRE D'ATHÈNES

Le jour même où j'allais livrer à l'im-
pression le récit de M. Hermann Sohultz ,
mon honorable correspondant d'Athènes
me renvoya le manuscrit avec la lettre
suivante :

< Monsieur,
« L'histoire du Roi des montagnes est

l'invention d'un ennemi de la t érité et de

la gendarmerie. Aucun des personnages
qui y sont cités n 'a mis le pied sur le sol
de la Grèce. La police n'a point visé de
passeport au nom de Mme Simons. Lo
commandant du Pirée n'a jamais entendu
parler de la Fancy ni de M. John Harris.
Les frères Phili p no se souviennent pas
d'avoir emp loyé M. William Lobster .
Aucun agen t dip lomatique n'a connu
dans ses bureaux un Maltais du nom de
Giacomo Fondi. La banque nationale de
Grèce a bien des choses à se reprocher ,
mais elle n'a jamais eu en dépôt des
fonds provenant de brigandage. Si elle
les avait reçus , elle se serait fait un de-
voir de les confisquer à son profit. Je
tiens à votre disposition la liste de nos
officiers de gendarmerie. Vous n'y trou-
verez aucune trace de M. Périelès. Je ne
connais que deux hommes de ce nom :
l'un est cabaretier dans la ville d'Athè-
nes, l'autre vend des épioes à Tripolitza.
Quant au fameux Had gi-Stravos, dont
j 'entends aujourd'hui le nom pour la pre-
mière fois, c'est un être fabuleux qu 'il
faut reléguer dans la mythologie. Je con-
fesse en toute sincérité qu 'il y eut autre-
lois quelques brigands dans le royaume.
Los princi paux ont été détruits par Her-
cule et par Thésée, qui peuvent être con-
sidérés comme les fondateurs de la gen-
darmerie grecque. Ceux qui ont échappé
au bras de oes deux héros sont tombés
sous les coups de notre invincible armée.

L'auteur du roman que vous m'avez fait
l'honneur de m'envoyer a prouvé autant
d'ignorance que de mauvaise foi , en af-
fectant de considérer le brigandage com-
me un fai t contemporain. Je donnerais
beaucoup pour quo son récit fût imprimé,
soit en France, soit en Angleterre , avec
le nom et le portrait de M. Sohultz. Le
monde saurait enfin par quels grossiers
artifices on essaye de nous rendre sus-
pects à toutes les nations civ ilisées.

« Quant à vous, monsieur, qui nous
avez toujours rendu justice, agréez l'as-
surance de tous les bons sentiments aveo
lesquels j 'ai l'honneur d'être

« Votre très reconnaissant serviteur ,
« PATRIOTIS PSEFTIS,

« Auteur d'un volume de dith yrambes
.sur la régénération de la Grèce ;
rédacteur du journal l'Espérance ;
membre de la Société archéologi-
que d'Athènes ; membre correspon-
dant de l'Académie dos iles Ionien-
nes ; actionnaire de la Compagnie
nationale du Spartiate Pavlos. »

X
ou L'AUTEUR REPREND LA PAROLE

Athénien , mon bel ami , les histoires
les plus vraies ne sont pas celles qui sont
arrivées .

FIN

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 B. — Chez le
même, on offre à vendre, pour cause de
départ , une magnifi que chienne basset ,
race ang laise, âgée d'un an.

MIEL EXTRAIT
provenant des ruchers de M. J. CARBON-

NIER , à Wavre et Chaumont.
Dépôt : Bazar de Jérusalem.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Expertise du bétail bovin . — Le dépar-
tement cantonal de l'Agriculture informe
les agriculteurs et éleveurs du canton
que les dispositions ci-après ont été arrê-
tées :

Expertise annuelle des taureaux.
En exécution de l'article 10 de la loi

sur l'amélioration du bétail , du 14 avril
1892, tous les propriétaires de taureaux
du canton sont tenus do présenter ces
animaux à l'expertise annuelle pour l'ad-
mission de ceux-ci à la monte , sous peine
de l'amende de 5 à 20 francs prévue à
l'article 20 de la loi. Il sera procédé à
cette expertise aux lieux , j ours et heures
fixés ci-après , avec la faculté pour les
intéressés de se rendre dans celle des
localités désignées qui sera la p lus rap-
prochée do leur domicile :

Le jeudi 8 sep tembre 1892, à 8 heures
du matin , à Colombier, écuries à l'Est de
la caserne; 3 heures du soir , champ de
foire, à St-Aubin.

Le vendredi 9, à 7 heures du matin,
champ de foire, à Cressier; 10 '/a heures
du matin , à Neuchâtel , Place du Port ; à
3 heures du soir, à Dombresson, devant
l'hôtel de la Commune.

Le samedi 10, à 7 heures du matin, à
Cernier , champ de foire; à 3 heures du
soir, champ de foire , h Coffrane.

Le lundi 12, à 8 heures du matin, à la
Chaux-de-Fonds, hôtel de l'Ours.

Le mardi 13, à 8 heures du matin , au
Locle, champ de foire ; à 2 heures du
soir, aux Ponts, champ de foire.

Le mercredi 14, à 8 heures du matin ,
à la Chaux-du-Milieu , devant le Café
suisse.

Le jeudi 15, à 8 heures du matin , à la
Brévine, ohamp de foire.

Le vendredi 16, à 8 heures du matin ,
aux Bayards; à 10 '/» heures, aux Ver-
rières, devant l'Hôtel-de-Ville; à 3 lj %
heures, à la Côte-aux-Fées, champ de
foire.

Lo samedi 17, à 8 heures du matin , à
Fleurier , champ de foire; à 2 heures du
Eoir , à Travers, champ de foire.

Les taureaux ou taurillonu qui obtien-
dront 75 points ou plus devront être

conduits au concours cantonal de Colom-
bier , lu 23 septembre , pour êtro classés
défini t ivement.

Concours de groupes et familles
de reproducteurs .

Un subside de 2312 fr. est attribué à
ce concours, qui a lieu en même temps
que l'expertise des taureaux.

Seront admises à ce concours les famil-
les de reproducteurs composées au mini-
mum de trois animaux , âgés d'au moins
un an, de même race suisse ou variété
de race, aveo ou sans taureau.

Les familles primées l'année dernière
pourront concourir à nouveau cette année,
soit qu 'elles soient demeurées comp lètes ,
soit qu 'on y ait ajouté d'autres animaux.

L'exposant est dispensé de présenter
uno p ièce justificative relativement à la
filiation ou à la parenté des animaux
composant une famille qui concourt pour
la première fois.

La commission cantonale d'experts,
chargée de l'examen préalable des ani-
maux bovins pour l'admission au con-
cours de Colombier , procédera également
à l'expertise des familles de reproduc-
teurs et à la répartition des primes.

Examen préalable des vaches el génisses
pour l 'admission

au concours de Colombier.

Pour éviter aux éleveurs , dans la
mesure du possible , des mécomptes et
des frais inutile? , toutes les vaches et
génisses que l'on se proposera d'exposer
au concours à Colombier , les 23 et 24
septembre prochain , devront être présen-
tées à un examen préalable, qui aura
lieu en même temps que l'expertise des
taureaux reproducteurs , soit aux lieux,
jours et heures désignés plus haut.

Les vaches ot génisses qui pourront
être présentées à l'examen préalable dans
les districts et admises, cas échéant, à
l'exposition cantonale du bétail à Colom-
bier, comprendront :

a) Les vaches aptes à la reproduc-
tion;

b) Lea génisses aveo dents de remp la-
cement ;

c) Les génisses sons dents de rempla-
cement, âgées d'au moins cinq ans.

La commission n'admettra au concours
que des vaohes et génisses de bonne
conformation appartenant aux variétés
rouge et blanche et noire et blanche de
la race tachetée suisse. Les animaux
admis devront obtenir un minimum de
75 points.

Pour les femelles, il sera fait trois
classes :

a) Les animaux à robe absolument
franche de la variété rouge et blanche ;

b~)  Les animaux è robe rouge et blan-
che qui présentent encore quelques lignes
dénotant des croisements antérieurs aveo
la variété noire et blanche;

c) Les animaux à robe absolument
franche de la variété noire et blanche.

A l'issue de l'expertise, la commission
indiquera aux éleveurs , séanee tenante,
les animaux qui pourront être conduits
au concours cantonal, à Colombier, pour
y être classés définitivement et primés
s'ils le méritent.

Échos humoristiques

„% Sans-gêne britannique :
— Au restaurant , un voyageur finit

d'écrire une carte postale en buvant son
café :

— Garçon , une boîte aux lettres !

^% Sur la plage :
— Vous me conseillez de prendre des

bains de mer , dooteur , mais je ne vous
ai pas avoué que je suis atteint de la
goutte.

— Une goutte de plus dans l'Océan,
mon cher malade, il n'y paraîtra pas.

%% Au tribunal :
— Accusé, reconnaissez-vous avoir

dérobé p lusieurs bouteilles de vin à la
devanture du plaignant ?

— Oui, mon président ; mais j'ai cru
que j 'étais dans mon droit.

— Comment cela ?
— Dame ! il y avait une pancarte aveo

cette inscri ption : Bon vin à emporter t

PRESSOIRS A VIN ET A FRUITS
FOÙLEUSES A RAIS INS — BROYEURS A FRUITS

Dépôt chez J. -R.  G ARR AUX , Neuchâtel.
Agence agricole : Faubourg du Crêt 23.
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11 est mille eus où une personne bien
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pharmacies.

La Société do Conserves alimentaires
do la Vallée du Rhône , a Saxon , expé-

RAISIN DU VALAIS
à 4 fr. 50 la caissette de 5 kilos , franco
de port et d'cmba 'liige.

GÀYE CENTRALE COMPTOIR
G. m H « r i .

S, RUELLE BRETON, S
Entrée rue du Temp le- Neuf et rue de

l 'Hôpital.

Vins rouges français , depuis 40 à 80 c.
le litre.

Vins blancs depuis 45 à 75 c. le litre.
Li queurs 1" choix , sur le comptoir.

Analyse à disposition.
Tous les lundis , gâteaux au fromage

Jolies Lanternes chinoises
POUR ILLUMINATION

AU PETIT BAZAR CHINOIS
sous le Théâtre.

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

Seul dépôt chez Remy-Kasrr , coif-
feur , rue Saint-Honoré, à Neuchâtel.
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Peau tendre et blanche §̂

et teint frai s sont sûrement obtenus ;

++ TACHES OE ROUSSEUR ++
disparaissent absolument , par l'emp loi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

Bergmann & Ce, à Dresde et Zurich.
En vente, à 75 cent, le morceau », à

Neuchâte l, pharmacie Donner; à Boudry,
pharmacie Chapuis ; à Colombier , phar-
macie H. Chable.

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

contre remboursement do fr. 4.50.
J. JORIS-FUMEAUX, à Sion.
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Dépôt : Fritz Verdan , Bazar Neuchâ-
telois, Neuchâtel. (H-116-Q) -
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Essayez nos thés et vous n 'en Ëfjj
achèterez point d'autres. |||

noir de Cey lan , excellente qualité gg
garantie , le demi-kilo , S fr. 50 ï~i
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|H indien , toujours frais, d'un arôme ES
Kg délicieux , lo demi kilo, 4 fr. 5© 1
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