
— Par j ugement en date du 5 juillet
1892, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Maria
Nœther née Kaiser, actuellement domi-
ciliée à Soleure , et Nœther, Christian
Ernest-Wilhelm, chef d'atelier à la fabri-
que de chocolat Suchard, domicilié à
Serrières.

Par jugement en date du 12 août
1892, le président du tribunal de la
Chaux-de-Fonds a accordé à Hermann
Fest, chapelier et pelletier, à la Chaux-
de-Fonds, un sursis de deux mois, soit
j usqu'au 15 octobre 1892, pour proposer
un concordat à ses créanciers, et il a
nommé comme commissaire au sursis le
citoyen A. Bersot, notaire à la Chaux-de-
Fonds. En conséquence, les créanciers
sont invités â indiquer leurs créances au
commissaire désigné ci-dessus j usqu'au
samedi 24 septembre 1892, sous peine
d'être exclus des délibérations relatives
au concordat. Ils sont en outre convo-
qués pour le lundi 17 octobre 1892, à
9 heures du matin, à l'hôtel-de-ville de
la Chaux-de-Fonds, pour délibérer sur le
concordat. Les pièces seront déposées
pendant les dix jou rs précédant l'assem-
blée ci-dessus fixée, en l'étude du com-
missaire, où les intéressés pourront en
prendre connaissance.

— Par j ugement en date du 29 août
1892, le tribunal civil du district do
Boudry a ordonné la liquidation par la
voie sommaire de la succession répudiée
par les héritiers de Addor , François, en
son vivant domicilié à Cortaillod , où il
est décédé le 12 j uin 18t)2. En consé-
quence, l'office des faillites à Boudry
somme les créanciers de la dite succes -
sion de lui faire parvenir leurs réclama-
tions ou lenrs revendications jusqu 'au
mardi 20 septembre 1892.

— Les créanciers intervenus dans la
faillite de dame Elise Bader-Stern , mo-
diste, à Boudry, sont informés que le
tableau de distribution et le compte final

de la masse seront déposés à l'office des
faillites de Boudry pendant dix jours , où
ils peuvent en prendre connaissance.

— Les créanciers de la succession
répudiée de Chabloz, Pierre-Frédéric,
quand vivait vigneron à Boudry, sont
avisés que l'état de collocatiou de sa
masse est déposé à l'office des faillites à
Boudry , où ils peuvent en prendre con-
naissance. Les actions en opposition
doivent être intentées dans les dix jours
dès la présente publication , soit jus qu'au
lundi 12 septembre 1892.

— Bénéfice d'inventaire de demoiselle
Julie-Zéline Petitpierre, quand vivait mo-
diste à Neuohâtel , où elle est décédée le
13 juillet 1892. Inscriptions au greffe de
paix de Neuohâtel, ju squ'au samedi
l'r octobre 1892, à 9 heures du matin
Liquidation des inscriptions devant le
j uge de paix de Neuchâtel, qui siégera à
l'hôtel-de-ville dn dit lieu , le mardi 4
octobre 1892, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Madeleine
Jeanrenaud née Boss, veuve de Henri-
Ernest Jeanrenaud, domiciliée à Fleurier ,
où. elle est décédée le 8 juille t 1892.
Inscriptions au greffe de la j ustice de
paix à Môtiers ju squ'au mercredi 28 sep-
tembre 1892, à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le jug e, qui
siégera à l'hôtel-de-ville de Môtiers, le
samedi 1" octobre 1892, à 2 heures
après midi.

— Dép ôt a été fait le 30 août dernier , au
greffe de paix de la Chaux-de-Fonds, de
l'acte de décès de Sohmidiger , Emile, fils
de François, époux de Marie-Othilie née
Silvant, originaire de Fitihli (Lucerne) ,
domesti que , décédé le 14 juillet 1890, à
Lyons, comté de Cook, Etat d'Illinois,
Etats-Unis d'Amérique. Ce dépôt est
effectué conformément â l'article 810 du
code civil en vue de faire courir les
délais pour l'acceptation de la succession
du défunt.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Boudevilliers. — Institutrice de la 2m"

classe mixte. Traitement : 900 fr. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 1" novembre. Examen
de concours : sera fixé ultérieurement.
Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui , j usqu'au 20 septembre, au pré-
sident de la Commission scolaire, et en
aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publique.

Boudevilliers. — Instituteur de la 1"
classe mixte. Traitement : 1600 fr. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : seconde quinzaine d'octo-
bre. Examen de concours : sera fixé
ultérieurement. Adresser les offres de
service avec pièces à l'appui , jusqu 'au
20 septembre, au président de la Com-
mission scolaire, et en aviser le secré-
tariat du département de l'Instruction
publique.

Auvernier. — Institutrice de la 3™ e

classe mixte . Traitement : fr. 900. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 1" novembre. Examen
de concours : sera fixé ultérieurement.
Adresser les offres de service , aveo p iè-
ces à l'appui , j usqu 'au 20 sep tembre, au
président de la Commission scolaire et
en aviser le secrétariat du départemeut
do l'Instruction publique.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

SERVICE DES EAUX

AVIS
La baisse des sources s'aooentuant

toujours davantage , lo 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.

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

APPRENTISSAGES
MM. les maîtres d'apprentissage et

Mesdames les maîtresses d'apprentissage
de la circonscription communale de Neu- ¦

châtel sont invités à se rencontrer lundi
5 septembre, à 8 heures du
soir, à l'Hôtel-die-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 do nuit.
Entrée en fonctions le 1"' octobre pro-
chain. Adresser les ofires j usqu 'au 12 sep-
tembre, au Secrétariat communal , où on
peut prendre connaissance du règlement.

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

HOTEL à LOUER
La Commune de Colombier re

mettra à bail , par voie d'enchères publi-
ques et aux conditions qui seront préala-
blement lues, l'Hôtel de Commune
et ses dépendances.

Cet établissement est situé au
centre du village, siège de la
place d'armes de la IIme division.

Les enchères auront lieu à l'Hôtel de
Commune, le lundi 19 septembre
1893, dès les . heures dn soir.

Pour visiter les immeubles et prendre
connaissance des conditions du bail ,
s'adresser au président du Con-
seil communal. (N. 1685 C")

Colombier, le 18 août 1892.

Au NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le Président,

Ed. REDARD.
Le Secrétaire,

E. P A R I S .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèehe vendra dans ses forêts du Che-
min des Morts , Luche et Prise-Imer, lundi
12 septembre, les bois suivants :

480 stères sap in sec,
3100 fagots > »

14 tas de grosses perches.
Lo rendez-vous est à Montzillon à

8 l l_ heures du matin.
Corceiles, lo 3 sep tembre 1892.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

AVIS AUX JARDINIERS
Le citoyen Jules Galland , j ardinier,

à Vilars (Val-dn-t-uz), se charge des
fournitures d'églantiers de toutes
grandeurs.

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

OCCASION
Vu la saison avancée , je liquiderai , à, des prix engageants , quelques

poussettes anglaises et antres.

FRITZ VERDAN — BAZAR NEUCHATELOIS
PLAGE DE L'HOTEL-DE-VILLE

AU CHANTIER PRÊTRE
Conabustibles de tous genres

BOIS A BRULER SEC

Par stère Bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés
Foyard Fr. 14. — Fr. 17.— Fr. 1.— Fr. 19.—
Sapin » 10.— » 13— > 0.80 » 15.—
Branches » 9.— » 11.50

franco domicile, lo bois façonné, entassé au bûcher.
TOURBE MALAXÉE ET AUTRE DE !'• QUALITÉ

Anthracite et briquettes, houille et coke.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
TÉLÉPHONE — 11, Magasin rue St-Maurice, f I - TÉL ÉPHONE

— Même maison à la Chaux-de f onds.  —

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration Fr. 1»30
Q Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1 »40
» A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foia de morue. Contre la scro-
0 phulose, les dartres et la syphilis » 1>40
W A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique ¦ 1-70
]5 Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour ks enfants » 1»40
«B Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
{5 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses ,

•N tuberculeuses, nourriture des enfants » 1» 40

^
BlaBlasés à 

la 
pepsine. Remède pour 

la 
digestion » 1»40

Sucre et bonbons de Malt, très recherché contre les affections catarrhaies » 1 »40
Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une Médaille à Brome

en 1874.

A l'Exposition de Zurich, diplôme de ler rani pour excellente Qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ;

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

' """ ' ' ~

BASSIN OE PRESSOIR
en sapin , entièrement neuf, à vendre.
S'adresser à F. Hammer, entrepreneur,
à Neuchâtel.

D f_ T_ i r_ !D en bon état , à vendre.
l U  I H U t i l  S'adresser ruo Pour-
talès n" 8, 2me étnge.

MlïSOT_Ri . lME
j Spécialité de corsets de fabri-

ques depuis 8 franos, forme élé-
gante, gracieuse et solide.

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

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

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 arrivei à des prix
avantageux.

B. CLARIN
rue Pourtalès 11.

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

ftiOLPHE RYCMl
entrepreneur . NEUCHÂTEL

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

Parquet» sur lambourdes, parquets
sur bitume. Toits en ciment li-
gneux, garantie 10 ans, carton bi-
tuminé. Carbolinéum.

BONDELLES
Arrivages tous les jours.

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVET

8, rue des Epancheurs , 8

Demandez partout
la. chicorée dite

VÉRITABLE

CAFÉ - FRANCK

D D C CC f - I D  P reBCl ue neuf , à ven-
I n tOoUIn dre. S'adres. à Léon
Gauthier, St-Nicolas 8.

BIJOUTERIE 
 ̂ * ; K

HORLOGERIE Anci-riT.e Mmson |
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gie. I

Beau choii dans tom les genres Fondée en 1833 |

j ±.  J O B  fix |
Sncccsaont H

_tfni_0H an Grand Hôtel da ï.nc 1

^^

J^UOHATEL 
3j ' ,

9 Si vous souff rez des *
Ù Cors aux pieds ,?errues. daril ions , etc., $
* essayez une fois la *

f POUDRE GOR&IGIDË §
ï SCHELLING ï
X et vous avouerez qu 'il n'existe pas X
y de remède plus simple, p lus sûr et Jjj
X moins coûteux pou -'on débarrasser J_.
Jjj vite et sans souffrance. Jj|

Î 
NOMBREUSES FÉLICITATIONS A

Prix de la boîte : 60 cent. •
5 Pharmacie GUEBHART X
m Neuchâtel. Q



VIKT de VS__ ___ ____7|
* TONIQUE s€Wm>̂ k ^m 1w ANALEPTI QUE /##&£%, SUC DE VIANDE I
|| RECONSnTUANT

^
e^^^^^PflOSPHATE ile CHAUXl

Q Z Le TONIQUE lw:É_^S|____lK. Composé M
y . le plus énergique Ï^K̂ ^____^_ _awn des substances !¦
O £ pour Convalescents, lS_f _a_Ji_W____f_/ indispensables à la a
H s Vieillards , Femmes, Ŵ^m M̂̂ r̂ f 

formation 
de la chair ¦

OQ §< Enfants débiles x_!__ . - __?? __/ musculaire H
S et toutes personnes Ë̂!Ë-_Î- _ rfJ_2sr et des Systèmes H•O 2, délicates ^_^̂ ^̂ ^  ̂ nerveux et o .eux. K

 ̂  ̂ Le VIN dô VIAL est l'association dos médicaments les plus actifs Hj
g S pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, H
5 Gastrites, Age critique, l'Etiolement , Convalescences, etc. I
O En un mot , tous ces états de langueur , d'amaigrissement , d'épuisement I
g* nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours prédisposés. B
P LVOH — Pharmacie J. VIAL , rue de Bourbon, .4 — LYON ||

Presses pour .ripes île ciment et de scories et peur Mies
do divers systèmes, soit à la machine ou & la main, ainsi que des machines

préparatoires sont fournies par (Ma.2978 Z.)

BORNER & CT
Fonderie et Atelier de Constructions mécaniques

a RORSCHACn
Fabrique spéciale. — Riche catalogue. — Références de 1" ordre.

CHAMBRES A LOUER

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

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

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

Belle chambre meublée, pour
tout < _ suite , avec 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, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite un beau magasin pou-
vant ôtre utilisé 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.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

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.

OFFRES DE SERVICES

Une personne active cherche des jour-
nées pour récurage, lavage et pour rem-
placer. S'adresser rue des Moulins 15,
4me étage.

Pour une jeune fille âgée de 17 ans,
bien recommandée, on cherche une bonne
famille où elle pourrait entrer comme
volontaire, pour apprendre le français en
s'aidant 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 bétai l, surtout des chevaux ,
cherche à entrer de suite dans une bonne
maison. S'adr., pour tous renseignements,
à l'Hôtel de Tempérance, rue du Pom-
mier, Neuchâtel.

On désire plaoer de suite, com-
me femme de chambre, dans une famille
sérieuse, une jeune fille ayant déjà fait
ce service pendant quel ques mois; ello
sait bien coudre. S'adresser pour rensei-
gnements à Mme Grether, rue de la Pro-
menade Noire 5, ou à Mme Redard , rue
J.-J. Lallemand 5.

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.

SALLES DE V E N T E S  DE N E U C H A T E L
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21, Faubourg- du Lac — JULES PERRENOUD & C" — Faubourg- du Lac, 21

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.

l t l_ _ __ _ T_ A remettre de suite ,
lU.«.iJ<totU pour cause de cessa
tion de commerce dans un village du
Vignoble , un magasin comprenant ép i-
cerie, clouterie, brosserie et outils ara-
toires. S'adresser au bureau d'avis. 682

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à 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.

On demande à acheter 25 à 30 quin-
taux foin ou regain de montagne. Adresser
les offres à Arnold __ôrisberger,à M onruz ,
près Neuohâtel.

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'adresser à Mlle Pingeon , à
Colombier.

De suite, un bel appartement bien
situé Avenue du Crêt, de 5 pièces. 8'adr.
à H" Bonhôte, rue Pourtalès 3.

• _H_» _M_>_> _K>€_MO-€» •

T Par expéditions d'au moins 25 kg., x
Ç j 'offre du bon EMMENTHAL., ?
Q tout gras, à 1 fr. 18 le kg. . • 563Q ) Q
S FROMAGE MAIGRE 2
I à 58 centimes le kilo , franco gare, i

j  M. PETIT , Luceroe. $

Voulez-vous éviter les accidents
et viser à l'économie ?

É 

Achetez l'allume - feu
amiante breveté

H.-E. ALLE MAND , Ëvilard.
En vente chez :

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

M H. Gacond,négociant,rue
du Seyon ;

M. F. Gaudard, nég', Faubg.

ACHAT ET VENTE
de meubles neufs et d'occasion

A vendre des lits de tous genres, ca
napés, commodes, lavabos-commodes et
autres , chaises rembourrées et autres ,
tables à coulisses, tables, rondes et à
ouvrage, secrétaires, pianos, dressoirs,
pendules de tous genres, tricoteuse, et
des potagers de différentes grandeurs.
mr CO0-DMNDE N° 24 .¦*

CURE DE RAISINS
Raisins de table, prima , les 5 k" 3 fr. 80.
Salami de Milan , prima , le kilo 3 fr . 40,
;_ contre remboursement, gg „__ '___.
(gggf.Â". BIEDEL, export, Lugano.

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUOHATEL

CONSEILS ___0C_M
PAE

G. TISCHHAUSER , professeur
Traduit de Vallemand

PAS

James COURVOISIER, pasteur
Prix : 2 Fr. 50

^production Interdits n n x  journaux qui
n . nt pas traité a vue la Société «los Gens de
L :.tres.

i Feailleton de la Feuille d'avis de Neucùâtel

PAE

LUCIEN BIART

I

La ville de Guanajuato , aujourd'hui
capitale du plus important des districts
miniers du Mexique , fut fondée en
.554, dans une des parties de l'ancien
royaume de Michoacan. Après avoir
détruit ou refoulé, à la suite de longues
luttes, les belliqueuses tribus indien-
nes qui occupaient ce beau pays, les
Espagnols, frappés de sa fertilité , son-
gèrent à le repeupler. Ils y transportè-
rent de force des Indiens de la vallée
de Mexico, et, grâce à ce mode expédi-
tif de colonisation , la province de Gua-
najuato devint en peu d'années un cen-
tre agricole aussi renommé pour ses
belles récoltes de blé, d'orge et de maïs
que pour les produits de ses arbres
fruitiers .

Hasard singulier ! Près de deux siè-

cles s'écoulèrent avant que les posses-
seurs de ces terrains privilégiés fissent
la découverte que les monts à la base
desquels ils cultivaient les arbres frui-
tiers d'Europe renfermaient d'inépuisa-
bles trésors métalliques. Ge fut seule-
ment , en effet, à la fin du dix-huitième
siècle que, sans délaisser l'agriculture,
la province de Guanajuato se trans-
forma brusquement en district minier.
Beaucoup de propriétaires, alléchés
par d'heureuses trouvailles faites par
leurs voisins, tournèrent aussitôt leur
activité vers le travail des mines. Cha-
cune des nombreuses collines qui en-
tourent la ville fut sondée, percée,
fouillée. L'argent se montra en telle
abondance dans ces nouvelles exploi-
tations qu'un seul filon fournit bientôt
un rendement égal à tous ceux du Pé-
rou réunis. Au commencement de no-
tre siècle, on considérait qu'un tiers de
l'argent en circulation dans le monde
provenait de la riche province , pro-
portion qui est restée vraie. Un détai j
curieux à rappeler , c'est que l'excava-
tion la plus profonde qu'aient pratiquée
les hommes — mille mètres environ —
est un des puits de la Valenciana de
Guanajuato , célèbre mine qui , de 477 1
a 1835, a donné jusqu 'à trente millions
de francs par année.

L'hôtel des Monnaies de Guanajuato ,
d'où sont sorties tant de ces piastre s

ornées de deux colonnes si recherchées
par les Chinois et les Hindous qui , dans
leurs transactions avec les Européens,
ne voulaient naguère accepter en paye-
ment que cette valeur , est un édifice
dont Hurrïboldt a vanté l'heureuse dis-
position architecturale. Or, le 28 août
1810 — le Mexique à cette date appar-
tenait encore à la couronne d'Espagne
— un jeune homme aux traits ave-
nants, à la peau légèrement bistrée, au
front ombragé par une chevelure noire
bouclée, la lèvre supérieure couverte
par une moustache qui ne cachait ni sa
bouche souriante ni ses dents d'une
blancheur éblouissante, et monté sur
cheval dont la longue crinière révélait
l'origine andalouse, s élançait , escorte
d'une dizaine de cavaliers, hors de la
cour mauresque du fameux établisse-
ment métallurgique dont il était un des
ingénieurs. Né à Mexico , ancien élève
de l'Ecole des mines de cette ville ,
Gayétano Victoria , fils d'un ex-capitaine
créole , résidai t depuis près d'une an-
née à Guanajuato et venait d'obtenir
un congé pour aller rendre visite à sa
famille. Le cheval , à cette époque, était
le seul moyen de transport en usage au
Mexique, et le jeune voyageur allait
parcourir une distance d'à peu près
soixante lieues que , vu l'excellence de
sa monture, il espérait franchir en
moins de cinq jours.

Il était sept heures du matin ; le so-
leil venait d'apparaître au-dessus des
crêtes qui dominent la ville, et , bien
que le ciel fût d'une pureté absolue,
Gayétano et les amis qui lui faisaient la
conduite se drapaient jusqu 'au nez dans
ces couvertures de laine aux dessins
bizarres qui , cle nos jours encore , for-
ment une partie indispensable du cos-
tume mexicain. A la hauteur à laquelle
est construite la ville de Guanajuato —
2,084 mètres au-dessus du niveau de
la mer — les couches peu épaisses de
l'air s'échauffent difficilement , et dix
ou douze degrés — au-dessus de zéro
bien entendu — constituent une tem-
pérature rigoureuse pour les frileux
Mexicains, accoutumés à une moyenne
de 20 degrés.

Parvenue au point ealuminant de
la route qui conduit à Queretaro , la ca-
valcade s'arrêta pour prendre congé
du voyageur. Chaque cavalier faisant
caracoler sa monture avec dextérité ,
vint à tour de rôle se ranger près de
Gayétano et le gratifier de cette acco-
lade créole qui consiste à se presser
épaule contre épaule , en s'entourant la
taille du bras. En même temps/chacun
souhaitait au jeune homme la bonne
fortune d'éviter les mauvaises rencon-
tres. C'est que depuis un mois environ
la route de Guanajuato à Mexico avait
cessé d'être sûre ; des voyageurs, des

soldats isolés avaient été dépouillés de
leurs armes, et , pour la première fois
depuis la conquête , les Espagnols sen-
taient, parmi les basses classes de cette
partie de leur empire, de sourdes ré-
sistances à leur autorité.

Bientôt les cavaliers, qui semblaient
avoir pour leur jeune compagnon une
affection mêlée de déférence, senti-
ments que lui méritaient son caractère
doux , chevaleresque et son savoir re-
connu , reprirent le chemin de la ville
en lui criant au revoir. Gayétano main-
tint sa monture immobile , puis regarda
ses amis galoper avec intrépidité en
descendant les lacets de la route. Ils
avaient depuis longtemps dispar u que
l'ingénieur, pensif , contemplait encore
l'amas d'étroites maisons qui compo-
sait alors Guanajuato , maisons dont
l'aspect misérable contrastait si fort
avec la réputation de richesse de l'é-
trange cité. Au-dessus de tous les som-
mets tourbillonnaient des bandes de
ces vautours noirs chargés au Mexi que
d'un service de salubrité, celui de dé-
vorer les immondices. Chose singulière,
les rapaces décrivaient de longues cour-
bes pour éviter de passer au-dessus de
la ville , fuyant sans doute les émana-
tions sulfureuses et mercurielles qui la
rendent d'autant plus malsaine qu'elle
manque d'eau courante.

Enfin , faisant pirouetter sa monture,

Li PENSATIVO

Une fille de 22 ans , d'un extérieur
agréable, cherche à se placer toul do
suite comme femme de chambre ou bonne
d'enfants , avec occasion d'apprendre le
français. Elle demande peu do gage
mais désire un traitement bienveillant.
Le bureau de co journal indiquera. 686

Par suite de circonstances imprévues ,
un bon vigneron cherche à so p lacer
après vendanges ou de suite , si ou lo dé-
sire. Pour renseignements, s'adresser par
écrit à Mme Châtelain-Bellenot, à Mon-
ruz , près Neuohâtel .

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

DEMANDE S DE DOMESTI QUE S

On 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.

696 On demande de suite une domes-
tique active, propre et sachant faire la
cuisine. S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

ON CHERCHE
pour une maison de broderie et
tapisserie à Zurich , une volon-
taire de la Suisse romande. Bonne oc-
casion d'apprendre tous les fins tra-
vaux manuels, ainsi que le service
du magasin et la langue allemande.
Elle pourrait éventuellement avoir la
pension dans la famille à des conditions
avantageuses. Offres sous chiffre H. 3160
Z., à l' agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, à Zurich..

(H. 3316 Z.) 
Un homme expérimenté cher-

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

Une jeune fille £.2%
un excellent apprentissage de tailleuse,
désire trouver de suite une p lace d'ou-
vrière tailleuse. Prétentions mo-
destes. S'adresser à M. E. BILLE, à Dom-
bresson. (N. 1711 C«)

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.

Jeune homme, occupé depuis plusieurs
années comme

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

APPRENTISSAGES

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

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

OBJETS PERDU S OU TR OUVÉS

692 Perdu , du Théâtre Wullonda à
I'Evole, un pinoo nez on nickel. Le rap-
porter , contre bonne récompense, au bu-
reau de la feuille.

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 VIOLON
ET D'ACCOMPAGNEMENT

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

TONNELIER
Le soussigné avise le public qu'il vient

d'ouvrir , ruo du Tertre n° 3, un ateber
de tonnelier. Il se recommande pour tous
les travaux concernant sa profession.

Jean STRAUB,
3, Tertre, 3

M ' Nancy JEANJAQUET
repren dra ses leçons de piano
mardi 6 septembre. Rue Lalle-
mand n° 7.

LOTERIE^
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 , toagasin de cigares,

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

l'Hôtel du Lac.
Wasserfallen frères , rue du Sejon.
Inebnith, Cercle des Travailleurs , Saint-

Maurice 6.

LOUIS LANÇON
vins en gros, Neuvevilie, est acheteur
de p ipes avinées en blanc.

M»* S. BARBEZAT
Comba-Borel n° 3, a repris ses leçons
d'italien dès le 1er septembre.

RENTRÉE DES CLASSES
Un élève du Gymnase cantonal offre

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



LA SUISSE
SOGIÉTÉrD'ASSURANCES^SUR LA VIE, FONDéE EN 1858
.âl _§_. Siège social : LAUSANNE, rue du Midi n" 3.

En échange de la renonciation aux bénéfices , la Compagnie remet aux nouveaux
assurés, sans augmentation de primes, une police d'assurances contre les
accidents , ensuite de laquelle , suivant la combinaison choisie , le capital est payé à
double en eus do décès par accidents.

Pour renseignements, prospectus , etc., s'adresser à M. B. CAME_ZI_D ,
agent général , rue Purry 8, ù, IVeuchiitel , et à ses sous agents dans toutes les
localités importantes du canton de Neuchâtel. (H. 2477 L.)

A UGUSTE JEANNERET .,
avocat et notaire 3

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

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

à partir du 1.5 septembre.

Gayétano se tourna vers un métis qui ,
solidement assis sur un cheval maigre,
et coiffé d'un chapeau à larges ailes
ga.onné d'argent comme celui de son
maître, attendait patiemment ses or-
dres.

— N'as-tu rien oublié , Huétoea ? de-
manda l'ingénieur.

— Non , senor maitre , répondit le
métis, dont le corps disparaissait à
demi entre la valise qu 'il portai t en
croupe et les poches de jonc garnies de
provisions suspendues au pommeau de
sa selle.

— Ta carabine est chargée ?
— Oui.
— Alors en route , garçon.
Le métis regarda le clocher de l'église

placé au-dessous de lui , se découvrit ,
se signa dévotement , puis caressa des
éperons attachés à ses pieds nus les
flancs de sa monture. Avec une vigueur
que la lourde charge qu 'il portait et sa
silhouette efflanquée ne permettaient
guère d'espérer , le maigre animal bon-
dit en avant. Bientôt contenu , il prit
l'allure de son compagnon andalou ,
c'est-à-dire ce trot long, doux , cadencé,
auquel sont dressés les infati gables
chevaux mexicains, dont les moindres
étapes sont communément d'une di-
zaine de lieues.

C'était jour de marché à Guanajuato;
aussi la route suivie par les voyageurs,

sur laquelle ne défilaient d'ordinaire
que des mules chargées de bois , de
minerai ou de lingots, se montrait peu-
plée de métis, de mulâtres, d'Indiens,
de zambos des deux sexes qui , ù. demi
nus, courbés sous des paniers remplis
de légumes, cle fruits , de volailles, de
charbon , trottinaient à la file sur les
bords de la chaussée. Les hommes se
découvraient avec un respect mêlé de
crainte en passant près de Gayétano ,
dans lequel ils reconnaissaient à sa mise
un créole , c'est-à-dire un supérieur au-
quel ils devaient hommage. Accoutu-
més au mépris des conquérants et de
leurs descendants, ils paraissaient sur-
pris de voir le jeune homme répondre
avec cordialité à leur humble salut.

A cette époque , il n 'est pas inutile de
le rappeler , la population du Mexi que ,
de même que celle de toutes les colo-
nies américaines de l'l_ spagne , se divi-
sait en castes séparées les unes des
autres non seulement par leur ori gine
et la couleur de leur épiderme, mais
aussi par les coutumes et par les lois.
La première de ces castes était natu-
rellement celle des émigrants espa-
gnols, vulgairement désignés par les
indigènes sous le nom de Gachupinès ,
mot singulier formé, dit-on , par la con-
traction d'une phrase aztèque signi-
fiant « homme armé d'éperon ». Cette
qualification , d'abord honorifi que, de-

vint peu à peu un terme de mépris dans
la bouche des métis ; elle est aujour-
d'hui une injure.

A l'origine, le titre de créole servit à
désigner les enfants issus d'un père et
d'une mère nés en .Espagne, puis il
s'étendit peu à peu aux individus chez
lesquels le sang blanc dominait. Si, à la
première heure , le créole fut jugé apte
à tous les emp lois, l'affluence des émi-
grants espagnols, qu 'il fallait pourvoir
d'abord , le relégua vite au second rang,
et les postes inférieurs devinrent son
uni que apanage. Au-dessous de ces deux
castes, dont l'une représentait en quel-
que sorte la noblesse et l'autre la bour-
geoisie, se rangeait, à une grande dis-
tance, la plèbe composée de métis, de
mulâtres, de zambos et enfin d'Indiens.
Ces derniers, anciens maître du sol ,
soi-disant libres, n'avaient guère plus
de droits que les esclaves noirs amenés
d'Afrique et chargés de cultiver les cô-
tes insalubres du grand golfe mexicain.
Ee somme, ces différentes castes, sé-
parées par les coutumes, les lois , les
privilèges, l'étaient en outre par le cos-
tume et le langage. Un seul lien les
unissait : l'unité de relig ion.

(_ 1 suivre.)

„% Nous prenons la liberté d'avoir
recours à cet estimé journal pour recom-
mander chaleureusement aux dames de
la ville et à toutes celles qui s'intéressent
aux nombreux devoirs de la femme, le
cours de coupe — lo dernier de oette
année — de MUo Seeberger, rue de la
Place d'Armes n° 6

Le cours s'enseigne d'après une mé-
thode rigoureuse et exacte, aisée et à la
portée de toutes, et l'on se trouve, en peu
de temps, à même de couper et de con-
fectionner les vêtements de dames, robes,
jaquette s, manteaux ainsi que les vête-
ments d'enfants.

A la musique, la peintnre, le chant ,
enfin à tous les talents d'agrément, les
dames devraient joindre l'art si utile
de confectionner leurs vêtements, et nous
aurons non seulement des femmes char-
mantes et agréables, mais aussi des fem-
mes pratiques et économes, de bonnes
mères de familles .

Plusieurs
anciennes élèves de __. " Seeberger.

Italie
On fait à Gênes de grands préparatifs

en vue des prochaines fêtes. Les rues
principales sont ornées de drapeaux , de
nombreux mâts portant des oriflammes,
d'arcs de triomphe et de lampions.

Les visiteurs commencent à affluer et il
est déjà difficile de trouver à se loger
dans les hôtels.

Les autorités ont ordonné aux nom -
breux navires ancrés à l'entrée du port
de se ranger dans l'intérieur afin de lais
ser la place aux escadres étrangères qui
commencent à arriver .

Le ministre de la marine vient d'en-
voyer le plan suivant lequel les vaisseaux
étrangers devront être disposés dans le
port pour la revue du 8 septembre. Afin
d'éviter toutes difficultés pouvant prove-
nir de questions d'étiquette et écarter
toute idée de préséance pour telle ou
telle division , il a été décidé que l'esca-
dre italienne serait fractionnée et que ses
navires seront placés au commencement
et en fin de li gne ainsi qu 'entre chaque
division navale étrangère. Le roi, à bord
du Savoîa, passera sur le front de la
ligne.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Jeudi matin, le train de New-York
qui transporte les journaux arrivait , avec
une vitesse de soixante-dix milles à
l'heure, au pont mobile sur lequel passe
la voie du chemin de fer do Hudson river,
près de New-Hambury. Le pont , qui
avait été ouvert pour livrer passage à un
navire , n 'étai t pas encore tout à fait
refermé et il restait un vide de quelques
pieds. La locomotive le franchit , mais le
tender s'enfonça, arrêtant la marche du
train , tandis que les wagons venaient
s'empiler et se broyer les uns contre les
autres. Lo mécanicien , le chauffeur et
l'employ é des postes ont été tués. Le
chef du train et un autre emp loyé ont été
blessés. Le même pont a déjà été, il y a
vingt ans, le théâtre d'un terrible acci-
dent.

— Un incendie considérable a éclaté
dans les ateliers des chemins de fer de
l'Etat, à Breslau. Cent quarante wagons
ont été brûlés. Les pertes causées par
l'incendie sont estimées à un million de
marcs.

— Les nombreux étrangers passant la
saison dans l'île d'Helgoland ont failli
mourir de faim , ces jours derniers, ou
tout au moins ont dû se contenter de me-
nus fort primitifs Les steamers de Ham-
bourg ont , en effet, cessé tout service.

Depuis jeudi , des steamers venant
d'Husum , petit port du Sohleswig, ap-
portent aux insulaires le nécessaire, et le
superflu.

Le choléra.

Au Havre, le service médical, la police
et le personnel des hô pitaux font preuve
d'une abnégation et d'un dévouement
dignes d'éloges. Le maire a pris d'excel-
lentes mesures et en surveille lui-même
l'exécution ; il visite souven t les mala-
des; la population rend hommage à son
dévouement. La fête foraine a été contre-
maudée; la foire de la Saint-Michel
n'aura pas lieu. Les journaux locaux
s'occupent de la fête dn 22 septembre.
L'opinion générale se déclare ponr la
suppression de cette fête et pour que
les 20,000 fr. votés soient employés pour
les victimes de l'épidémie. Le fléau frappe
surtout les quartiers pauvres et malsains
et s'attaque à des gens qui ne prennent
aucune mesure d'hygiène.

ATTENTION !
FRAN ÇOIS ŒHL

ù

chaussures sur mesure
à côté du magasin J. VUITHIER -œHL

a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle, que par suite de
la dissolution de la maison F. GEHL & Ce, il s'occupe exclu-
sivement dès ce jour cle la. chaussure sur
mesure.

BOTTES d'ordonnance.
S__ P. _ J_ l_ ._ k _ IP « BOTT. S Chantilly.
ft |H- lldlllli- (ie . BOTTES Saumur.

BOTTES à Courre.
BRODEQUINS de chasse et de pêche.

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

MARI E I STB A D
Pilules contre l'embonpoint et l'obésité. — Grande efficacité ! Prix :

3 fr. 50 la boîte. — Se vendent dans toutes les pharmacies. Dépôt à
Neuohâtel : pharmacie A. Dardel.

Dépôt général pour toute la Suisse : Pharmacie Hartmann , à Steckborn

INSTITUT Dr SCHMIDT, SAINT -GALL
Préparation toute spéciale , pratique et complète , pour le commerce et

l'industrie. Etude approfondie et rapide des langues modernes. Méthode
rationnelle et individuelle. — Système do petites classes. Succès constants. — Edu-
cation chrétienne. Surveillance suivie. Occasion de faire l'instruction religieuse ou
français ou en allemand. Soins dévoués. Vie de famille. Situation superbe et salubre.
Excellentes références de parents. Demander prospectus et programmes au directeur.

(H. 220 G.) D' SCHMIDT, professeur.

PF.IV -Ï -.1V Quel ques jeunes
.T J__l 1_ __> 1 _f ly fl ,|08 fré quentant
le collège seraient reçues en pension à
Comba-Borel 8. Prix modéré.

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

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

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.

PEINTURE SUR PORCELAINE
M"6 Rose COULIN, rue de l'In-

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

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

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format . — Bon pap ier.

Prix : 20 cent.

JEUX DE LETTRES
En vente au

Bureau de la FEUIL LE D'A VIS .

JUILLET ET AOûT 1892

Mariages.
Otto-Henri Weber, maltre-cordonnier,

Argovien, et Marie Bruand née Benoit,
Vaudoise; tous deux domiciliés à Corceiles.

Edouard - Charles Pierrehumbert, hor-
loger, Neuchâtelois, domicilié à Cormon-
drêche, et Rose-Cécile Colin, diaconesse,
Neuchâteloise, domiciliée à Corceiles.

Naissances.
4 juillet. Marie, à Jean-Victor Rieser,

fabricant de sécateurs, et à Louise née
Ryser.

9. Charles - Hubert, à Charles - Hubert
Giroud, vigneron, et à Emma-Lydie née
Ruchat.

10. Sophie-Cécile, à Gustave Delay, mé-
canicien, et à Cécile-Adèle née Schmied.

12. Jeanne-Eglantine, à Jules-Edouard
Pfenniger, horloger, et à Juliette-Louise
née Huguenin.

2 août. Jules Henri , à Jules-Léon Javet,
journalier, et à Elise-Alphonsine née Nicole.

16. Jeanne-Elisabeth, à Paul-Henri Péter,
négociant, et à Cécile-Alice née Colin.

25. Berthe-Louisa, à Tell-Arthur Dubois-
dit-Cosandier, négociant, et à Bertha née
Richard.

25. Robert-Adolphe, à Ernest Petter,
typographe, et à Marie-Madelaine née
Oppliger.

Décès.
4 juillet. Marie-Louise née Bourquin ,

veuve de Frédéric-Louis Quinche, Neu-
châteloise, née le 18 mars 1818.

11. Anna née -Emmer, veuve de David-
Frédéric Roquier, Neuchâteloise, née le
1" février 1821.

20. Rose-Hortense née Verdonnet, épouse
de Auguste Sandoz, Neuchâteloise, née le
21 septembre 1817. (Hospice.)

21. Adèle-Henriette née Bourquin, veuve
de Charles-Louis Clerc, Neuchâteloise, née
le 5 avril 1848. (Hospice )

24. Catherine née Schick, veuve de Fré-
déric-Guillaume Guinand, Neuchâteloise,
née le 18 novembre 1821. (Hospice.)

28. Zélie Jequier, Neuchâteloise, née le
3 septembre 1856. (Hospice.)

6 août. Charles Grosjean - Jeanneret,
époux de Louise née Gcehring, Neuchâ-
telois, né le 7 juin 1853. (Hospice.)

15. Marie née Tribolet, veuve de Fré-
déric Cornu, Neuchâteloise, née le 10 oc-
tobre 1824.

19. Marie, fille de Jean-Victor Rieser et
de Louise née Ryser, née le 4 juillet 1892.

Elat-Civil de Corceiles et CormandrBclie

9 OUVERTURE {

! IU.HII . ii (IIMI |
X 11, Faubourg de l'Hôpital, 11 A
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NOUVELLES SUISSES

Contre le choléra.

Le Conseil fédéral a prescrit les mesu-
res suivantes à l'égard des voyageurs
atteints ou suspects de choléra :

Les personnes atteintes du choléra ou
suspectes de l'être ne sauraient être
acceptées pour le transport.

Le Conseil fédéral désignera les sta-
tions d'entrée avoisinant les pays d'où
l'on craint l'invasion du choléra, et une
surveillance sanitaire des voyageurs y
sera organisée. Un médecin délégué par
l'autorité cantonale se tiendra à la gare,
à l'arrivée de chaque train, pour enten-
dre le rapport que le chef de train doit
lui faire immédiatement après être des-
cendu et qui portera sur l'état sanitaire
des voyageurs; ceux de ces derniers sur
lesquels on aurait pu remarquer des
symptômes suspects seront soumis à une
visite. Les personnes qu'on présume être
atteintes du choléra seront empêchées de
continuer leur voyage et resteront sous
la garde de la commission locale de salu-
brité jusqu 'à ce que le médecin leur per-
mette de continuer leur route.

Le personnel du train est tenu de sur-
veiller les voyageurs.

Les voyageurs qui , par des vomisse-
ments, de la diarrhée font soupçonner
qu'ils sont atteints du choléra doivent
être isolés autant que possible (c'est-à-
dire que les autres voyageurs doivent
être transférés dans d'autres voilures ou
d'autres compartiments) et être obligés
de faire arrêt à la gare de chemin de fer,
au bureau de poste ou au débarcadère
de bateaux à vapeur le plus proche
parmi ceux que le Conseil fédéral aura
désignés dans ce but. Le chef de cette
station doit être avisé, si possible par
voie télégrap hique, de l'arrivée des per-
sonnes suspectes d'être atteintes du cho-
léra. Le médecin de la station, que le
chef de station aura avisé immédiatement
après la réception du télégramme, déci-
dera si les malades doivent rester ou s'ils
peuvent continuer Jeur route ; dans le
premier cas, ils doivent être remis à l'au-
torité sanitaire locale pour ôtre traités et
soignés.



Jusqu'au diagnostic du médecin, et,
cas échéant, j usqu'à leur remise à l'auto-
rité sanitaire de la localité, les malades
restent confinés sous la surveillance du
chef de gare ou de station dans le wagon
détaché du train , ou dans la voiture sous
la garde du chef do bureau des postes
ou à bord du bateau à vapeur sous la
garde du capitaine.

Il est sévèrement interdit de faire des-
cendre, dans les hôtels , les personnes
atteintes du choléra ou suspectes de
l'être.

Les effets, principalement le linge de
corps et les habits portés par les cholé-
riques ou les personnes suspectes d'avoir
contracté la maladie, doivent être soumis
à la désinfection.

Les autorités cantonales nomment,
pour chacune des stations désignées par
le Conseil fédéral , un médecin auquel
sont confiées les fonctions spécifiées ci-
dessus. Celui veille en outre , de concert
aveo l'autorité sanitaire de la localité, aux
soins à donner aux voyageurs atteints du
choléra ou suspects d'en être atteints et
qu'on a obligés de s'arrêter , et il sur-
veille le service sanitaire (nettoyage ot
désinfection) de la station , d'accord aveo
l'inspecteur fédéral.

Militaire. — En vertu du crédit ouvert
au Conseil fédéral , M. Frey a proposé
l'achat d'approvisionnements. Deux fois ,
le Conseil fédéral s'est occupé de cet ob-
je t, mais une opposition se dessine. Une
majorité prétend qu 'il n'y a pas urgence
de procéder à ces achats cette année
parce qu 'il n'y a pas crainte de pertur-
bation politique et comme il s'agit d'une
somme considérable, la majorité juge
bon de gagner une année.

— On construit actuellement dans le
voisinage de Gœachenen , le long de la
voie du chemin de fer , deux bâtiments
qui auront une largeur de 13 mètres sur
30 mètres de longueur. Ces bâtiments
sont édifiés pour le compte du départe-
ment militaire fédéral ; ils serviront de
magasins et de dépôts et contiendront
les approvisionnements nécessaires aux
fortifications du Gothard. L'un des ma-
gasins recevra les vivres et conserves de
viandes et légumes nécessaires aux
hommes, et l'autre le foin et l'avoine des-
tinés aux chevaux de la garnison du Go-
thard.

Mesures contre le choléra. — Les envois
d'échantillons à destination du Portugal
ne doivent pas être acheminés par 1B
France. La seule voie ouverte à ces
envois est celle d'Ostende-Southamp ton .

Ne peuvent être expédiés en Dane-
mark : les chiffons, la ouato usagée, les
déchets de laine, les rognures de papier ,
les fruit.., les légumes et les fleurs.

L'i uportaiiou des objets suivants est
interdite en Suède : les ohiSons, la lite-
rie, les habits usagés, ainsi que toutes
les marchandises et effets de ce genre.

L'acheminement par Hambourg ne
pouvant plus non plus être utilisé, l'é-
change des colis postaux avec le Portu-
gal est pour le moment complètement
interrompu. En conséquence, il ne doit
jusqu 'à nouvel ordre plus être accepté
d'envois de ce genre pour cette destina-
tion.

LUCERNE . — Le nombre des étrangers
arrivés à Lucerne pendant le mois d'août
s'est élevé à 24,017. Ces voyageurs se
répartissent ainsi d'après leur nationa-
lité : 7152 Allemands, 4023 Anglais,
3578 Français, 3070 Américains, 1016
Hollandais, 1008 Autrichiens, 947 Ita-
liens. Les autres pays étaient représentés
par 3223 voyageurs.

BALE-VILLE. — Vendredi ont com-
mencé devant le tribunal civil les débats
sur les premières demandes en domma-
ges-intérêts relatives à la catastrophe de
Mônchenstein , soit celle de Mu° Steehlin
et de la veuve Kunz-Kyburz , de Reinach.
Les p laignantes sont représentées par
les avocats Feigenwinter et Gruninger.

Ceux-ci cherchent à démontrer que le
Jura Simplon a violé l'article 7 de la loi
sur les chemins de fer déjà lors de la
construction du pont et que cette viola-
tion a duré jusqu 'à l'écroulement. M.
Feigenwinter demande une indemnité de
43,800 fr . en faveur de la veuve Kunz-
Kyburz.

— Le rapport du département fédéral
des chemins de fer , au sujet de la catas-
trophe de Mônchenstein , expose que les
causes de cette catastrophe ne peuvent
pas encore être constatées avec une cer-
titude absolue. En raison de l'importance
capitale de cette affaire, surtout en re-
gard des ponts actuels et des ponts à
construire , le département fera continuer
l'examen de cette cause par des techni-
ciens et d'autres experts qu 'il nommera
lai-môme.

A cet effet, le Conseil fédéral vient de
choisir comme exports en chef MM. Col-
lignon , ingénieur à Paris, et Hausser , in-
génieur des chemins de fer sud-français
à Bordeaux. Tous les deux étaient d'ail-
leurs récomment à Berne pour prendre
divers renseignements.

VAUD . — Les 26 et 27 août, a eu
lieu à Lausanne, sous les auspices du
gouvernement , un cours théorique et pra-
tique et pratique destiné aux personnes
désignées par les municipalités qui peu-
vent être appelées, en cas d'épidémie,
etc., à procéder à toute désinfection
ordonnée par la loi. Ce cours était gratuit
et, de p lus , les partici pants logés sans
frais. Toutes les localités de quel que
importance avaient envoy é des délégués.

CHRONIQUE LOCALE

Service des Eaux. — Bulletin de jau-
geage. Août 1892.

Eau jaugée au Champ - du - Moulin :
6 août 7320 litres par minute.

13 » 6800 » .
20 - 6250 » _
26 » 6000 > .
30 - 5640 . .

Eau jaugée au réservoir du Chanet:
6 août 6750 litres par minute.

13 » 6180 » -
20 - 5680 » -
27 - 5400 - -
30 » 5100 > »
Eau livrée aux Communes de Bôle,

Auvernier , Peseux, Corcelles - Cormon-
drèehe, fontaines de Planeyse et des
cibles de la forêt de Bôle : 500 litres.

Le jaugeage du 29 août 1891 indiquait
5440 litres au Champ-du-Moulin.

(Communiqué.')

Société des Sous-Off iciers .— Le rapport
annuel de la Section de Neuchât el des
Sous-Officiers pour 1891 constate que la
Société a compté pendant cet exercice
57 membres actifs ; au 31 décembre der-
nier il en restait 54, chiffre qui est en
augmentation de 3 membres sur l'année
précédente. La Société compte 58 mem-
bres honoraires.

Deux conférences ont été données par
les soins du comité, l'une de M. le capi-
taine Eug. Bonhôte, sur les nouveaux
explosifs ot la fortification , l'autre de
M. le lieutenant Ch. Heer, sur le nou-
veau fusil.

Sept exercices de tirs ordinaires et un
tir-fête ont eu lieu ; 30 sociétaires ont
pris part à ces tirs, parmi lesquels 28 ont
obtenu le subside fédéral et 13 le sub-
side cantonal. Les deux caisses bouclent
par un solde actif , celle des sous-officiers
de 383 fr. 94 et celle du tir par 218 fr. 74,

Notons encore que p lusieurs des mem-
bres se sont rendus à la fête fédérale des
Sous-Officiers , à Hérisnu, où ils ont
trouvé l'occasion do fraterniser avec les
frères d'armes d'autres cantons, et ont
pris part à quelques-uns des différents
concours organisés dans cette circons-
tance.

Ont obtenu des prix :
1° Travaux écrits. — Henri Chable,

adjudant sous-officier. Charles Blanc,
sergent d'infanterie. Jules Zeller , sergent
d'infanterie.

2° Pointage. — Charles Schurmann ,
sergent d'artillerie.

3° Estimation des distances. — Char-
les Gisler, sergent du génie. Auguste
David , sergent-major d'infanterie. Jules
Zeller, sergent d'infanterie.

4° Attelage ot école de conduite. —
Ulrich Mommishofor , bri gadier du train.

La section de la Chaux-de-Fonds a été
désignée pour constituer le comité cen-
tral , ot dans cette localité aura lieu , en
1893, la prochaine fête fédérale des sous-
officiers.

L'Orchestre Sainte-Cécile a donné hier
au soir , au Chalet du Jardin ang lais , un
concert qui a attiré un assez grond nom-
bre d'auditeurs , cela malgré le mauvais
temps et la coïncidence d'une représen-
tation au théâtre Wallanda , donnéo à la
même heure. Les productions do l'Or-
chestre ont été fort goûtées ot plusieurs
morceaux bissés.

Sentiers des Gorges de VAreuse. — La
fête annoncée pour hier n'a pu avoir lieu
en raison des circonstances climatéri-
ques ; ello a été renvoyée _ dimanche
prochain . Le comité s'ent néanmoins
réuni pour la li quidat ion de son ordre du
jou r. A l' assemblée générale, tenue à la
cantine , il y avait p lus d'assistants que
d'ordinaire . Parmi les décisions prises , la
plus importante a trait aux modifications
apportées dans les statuts pour permettre
l'inscription de la Société au registre du
commerce.

Gymnastique.
Le temps défavorable de dimanche n'a

pas empêché nos gymnastes de donner
leur premièr e fête depuis la réunion des
sociétés Ancienne et Patrie. Le program-
me, avec un petit retard apporté le matin
par la pluie, a été exécuté de point en
point. Les exercices, engins, nationaux
et spéciaux , étaient suivis des yeux avec
intérêt par les spectateurs , tandis que la
Musique militaire jouait les airs de son
répertoire. C'est au son de cette même
fanfare que les préliminaires se sont faits
dans un ordre remarqué.

A six heures, clôture des exercices et
distribution des prix , suivie d'un discours
de M. Schurch , vice-président de la So-
ciété. Voici les princi pales distinctions
obtenues par nos gymnastes. (Nous com-
pléterons demai n la liste en oe qui tou-
che aux jeux nationaux.)

Engins.— 1. Wirth , H. —2. Richème,
A. — 3. Haberbusch , Edmond. — 4.
Seckler, E. — 5. Stéwénavoak y, J. —
6. Chrislinat, A. — 7. Brattler , A. — 8.
Kramer, A. — 9. Haberbusch, Virgile.
— 10. Barbezat , A.

Exercices spéciaux (1er saut de perche).
— 1. Wirth , H. - 2. Kramer , Colom-
bier . — 3. Stéwénavosky, lsaac.

Exercices spéciaux (2m° saut combiné,
hauteur et longueur). — 1. Wirth , H.
— 2. Richème, Albert. — Stéwénavosky,
lsaac.

Bourse de Genève , du 3 septem. 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 110. — 3'/j fédéral . . 101.MO
Id. priv. — .— 3%id.ch.de f. — .—Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 103.50

N-E Suis. anc. 570.— 8.-0. 1878,4% 509.25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—Union-S. anc. 3a. .— N. -E.Suis.4% 522.50
Banque fédér. 352.50 Lomb.anc._ »/0 312.50
Union fin. çen. 523.75 Mérul.ital.3% 296.—Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 465. —Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 440.—

Changes à Genève Arsa»< nn au KM.
Demandé Oltert Londres . 139.65

France . . 100.00»,_ 100.08V, Kfort 42 -Londres. . 25.17V, 25.21V. —
Allemagne 123.40 123.50 Esc. Genève 2'/,%

Bourse de Paris, du 3 septembre 1892
(Co-ra de clMuve)

3»/o Français . 100.50 Crédit foncier 1125.—Ext. Esp. 4o/0 65.93 Comptoir nat. — .—Hongr. or 4°/0 94.95 Bq. de Paris . 681.25
Italien 5% . . 92.67 Créd. lyonnais 807.50
Portugais 3% 23.87 Mobilier fran. 137.50
Rus. Orien 5°/0 67.70 J. M obil, esp. — .—
Turc 4»/0 . . . 21.67 Banq. ottom. . 578.75
Egy. unif. 4% 494.37 Chem.Auïrich. 640.—

Actions Ch. Lombards 230.—
Suez 2750.- Ch. Méridien. 646.25
Rio-Tinto. . .  383.12 Ch. Nord-Esp. 187.50
Bq. de France 4150.— Ch. Saragosse 195.—

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

BRENETS . — On signale le fait que de
très nombreux touristes se sont rendus
cet été aux Brenets , soit en simple pro-
menade, soit en villégiature. Pendant le
mois d'août on a dû refuser p lus de 200
étrangers, une centaine seulement ont pu
trouver à se loger dans les hôtels et les
maisons particulières , et de ce fait la
localité a perdu un bénélice certain ,
relativement important.

— Une dépêche de Saragosse annonce
que la démolition de la célèbre tour pen-
chée de cette ville vient de commencer.

La tour neuve, la Torre Nueva , de Sa-
ragosse, avait été construite on 1504, par
les jurais de la ville, sur la petite place
de San-Felipe, afin de porter l'horloge
de la ville.

La Torre Nueva, dont l'inclinaison
rappela it celle de la tour penchée de
Pise, était complètement isolée de tout
autre bâtiment ; elle avait 84 mètres de
hauteur; sa base mesurait 12 m. 60.

On y montait par un escalier do 280
marches. Bâtie en briques , son sty le rap-
pelait le gothique et l'arabe. Chaque
étage offrait un aspect différent. Un bal -
con de fer précédait le campanile ou
était enfermée la cloche. On parvenait à
ce balcon par un escalier en spirale. L'in-
clinaison de la tour passait, suivant les
uns, pour avoir été voulue par l'archi-
tecte, suivant les autres, pour être la
simple conséquence d'un accident.

On l'avait restaurée en 1860.

Longévité. — On a enterré ces jours
derniers en grande pompe , à Helgoland ,
la plus ancienne habitante de l'île , Stienje
Lorenzen. Cette vénérable dame, que
tous ses compatriotes entouraient d'une
estime spéciale , avait quatre vingt-quinze
ans. Née sous le régime danois, elle est
morte Allemande, après avoir été An-
glaise pendant toute sa vie.

— D'autre part , on signale l'existence
à Marseille d'une femme née en 1778.
La pauvre vieille a bonne oreille et bons
yeux et coud encore du matin au soir.
Ses facultés mentales sont intactes, et la
centenaire raconte encore des choses fort
intéressantes. Petite et ridée, elle se tient
droite comme une latte. Thérésa Valada ,
qui aura cent et quinze ans , vit depuis
plus d'un demi-siècle de la charité pu-
blique et n'en vit pas moins bien pour
cela.

— Lo ooronor du quartier de Saiut-Pan-
cras, à Londres, vient d'être appelé à
constater le décès d'un vieillard au sujet
duquel les journaux ang lais donnent de
singuliers détails.

Henri Lodiard , qui est mort à l'âge de
quatre-vingt-sept ans, vivait comp lète-
ment seul. Il avait été avocat, mais on no
so souvient pas qu'il ait jamais pratiqué.
Il subsistai t de presque rien , touchant
tous les mois une maigre pension que lui
servait uno parente. Nul , pas même sa
logeuse, n'était admis à pénétrer ohez
lui ; il y régnait une indescri ptible mal-
propreté. Lediard avait une passion;
faim, isolement, honte, misère sous mille
formes, il voulait tout supporter pour
pouvoir la satisfaire : il était dévoré de
l'amour des vieux livres. On en a trouvé
dans son taudis une collection minutieu-

sement classée et entretenue. Au-dessus
des rayons où a'étageaient les volumes
étaient suspendus de très beaux et non
moins antiques violons, qui étaient, avec
les in folios poudreux , l'objet des soins
les p luH tendres et de l'exclusive affec-
tion du défunt.

-" _St8___^*— -

FAITS DIVERS

Berne, 3 septembre.
D'après les renseignements donnés par

le bureau sanitaire fédéral , l'état général
en Suisse est excellent.

Des mesures sont prises pour que les
voyageurs venant du Nord soient placés
sous une surveillance dont ils ne se dou-
tent pas.

Le Conseil fédéral a envoyé M. Drey fus,
chef du bureau d'émigration , à Bâle,
avec pleins pouvoirs pour rapatrier un
train d'émigrants refoulés do Chaumont
sur Bâle. Sur les 250 à 300 émigrants qui
se trouvaient dans ce train , les Juifs sont
en minorité ; il y a des Allemands, des
Italiens, des Tyroliens et même des Amé-
ricains qui se proposaient de rentrer chez
eux. Un certain nombre sont repartis,
laissant leurs bagages à Bâle. On engage
la presse à insister sur le fait que toute
émigration est actuellement impossible,
les pays d'outre-mer ayant mis à l'index
la plupar t des ports européens.

Zurich, 3 septembre.
Le bruit s'est répandu vendredi à la

Bourse et en ville que le choléra avait
été constaté dans un hôtel. L'autorité
dément officiellement ce bruit et annonce
que, si l'épidémie éclatait, elle publierait
rigoureusement la vérité. Ce qui est vrai ,
c'est que des étrangers venant d'Allema-
gne ont été soumis, par ordre du Conseil
de salubrité, à des mesures spéciales de
surveillance.

Londres, 3 septembre.
Far suite de la fermeture des usines

de fer-blanc et d autres fabri ques, 10,000
ouvriers se trouvent actuellement sans
travail dans le pays de Galles. Ces mal-
heureux souffrent beaucoup des grandes
privations qu'ils s'imposent.

Berlin, 3 septembre.
Le ministre de la marine a reçu de

mauvaises nouvelles sur l'état sanitaire
de plusieurs grandes villes italiennes. Si
le choléra éclatait à Gênes, la flotte alle-
mande lèverait l'ancre.

New -forte, 3 septembre.
On confirme que le choléra a fuit

vingt-deux victimes à bord de la Mora -
via, partie de Hambourg le 22 août pour
New-York ; vingt enfants et deux femmes
ont péri. Leurs corps ont été descendus
à la mer. Il y a encore quatre malades à
bord. Le steamer a dû sortir de la rade
de New-York , hisser le pavillon jauno et
se rendre à l'île Hoffmann. Cette nouvelle
connue à New-York a produit uno grande
émotion. Les journaux sont remp lis de
réclamations. La quarantaine de dix jo urs
n'est pas trouvée suffisante. Il y a près
de trois mille personnes en quarantaine
venant de ports européens.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d 'Avis)

Genève, 4 septembre.
Aujourd'hui a eu lieu ici un Congrès

ouvrier romand. Il s'est déclaré disposé
à entrer dans l'Association ouvrière
suisse, mais seulement à certaines con-
ditions : il subsisterait deux associations
distinctes, allemande et romande, avec
Caisse de réserve centrale.

Les Neuchâtelois ont déposé la motion
suivante : « Les délégués des régions hor-
Iogères, considérant que le Congrès ou-
vrier romand refuse d'insérer dans l'ar-
ticle 1er des Statuts l'obligation de faire
partie de l'Association générale suisse,
déclarent solennellement ne pas adhérer
à la Fédération suisse.

L'assemblée adopte avec peu de chan-
gements les Statuts présentés par M.
Fauquez. Discussion interminable et par-
fois orageuse.

Genève, 4 août.
La course à pied , trajet de 400 kilo-

mètres entre Genève-Préverenges ot re-
tour , a obtenu un grand succès malgré
le mauvais temps. Au départ , â minuit ,
on comptait 176 partants ; Orsat , de Ge-
nève, est arrivé premier à 11 h. 20.

Bari (Italie) , 4 septembre.
Dos troubles graves causés par les

élections communales ont éclaté à An-
dria dai .s la Pouille. Pendant que les mo-
narchistes étaient réunis dans un meeting,
les radicaux organisèrent des manifesta-
tions devant le lieu de la réunion ; les
monarchistes tirèrent des coups de re-
volver par les fenêtres ; il y a eu plu-
sieurs blessés. Des troupes ont été en-
voyées à Bari.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

¦̂ H _____________________________________________________

Monsieur et Madame Châtenay-Berthoud
et leurs enfants, Monsieur le docteur
Strasser, Madame Strasser-Berthoud et
leurs enfants, Mademoiselle Blanche Ber-
thoud et les familles Alleon, Berthoud et
Poulain ont la douleur dé 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, grand'mère,
belle-sœur et tante, que Dieu a retirée à
Lui, après une longue maladie, le jeudi
1" septembre, à Interlaken.

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

MÏS TARDIFS

-IPlaice CLUL Port
CE SOIR, LUN DI

dernier jour

PALAIS Itë CRISTAL
AUJOURD'HUI , LUNDI , 5 Septembre

Les deux dernières
Représentations d'Adieux

A 4 y, HEURES

GRANDE REPRÉSENTATION
pour ENFANTS et FAMILLES

Avec programme choisi et prix
réduits.

Dans cette représentation , on produira
les animaux dressés — Pour terminer,
Grande féerie tirée des Mille et u_
nuits.

A cette représentation , chaque grande
personne a le droit de faire entrer gratui-
tement un enfant.

Les enfants non accompagnés paient
aux loges 80 cent, ., aux 1"" 60 cent., aux
2m<" 40 cent., et aux galeries 20 cent.

CE SOIR , à 8 V, HEURES
1 rré vocal» leme ni

Dernière Grande Représentation
_.'__ . elie xxx..

Dans oette représentation , Concours
de travaux des différents artistes,
hommes et femmes, et production des
animaux drossés.

Le public ost tout spécialement
invité à cette GRANDE REPRÉ-
SENTATION D'ADIEUX que moi
et ma troupe feront tout pour rendre le
plus éclatante possible.

Je remercie également le public pour
l'accueil empressé reçu en cette ville.

Aveo parfaite considération,
j Antonio WALLENDA, directeur.


