
IMMEUBLES A VENDRE

MAISONS A VENDRE
PRES DE NEUCHATEL

A vendre de gré à gré, ensemble
OU par lots, les immeubles suivants
situés à quelques minutes de la ville de
Neuchâtel :
1. Une maison d'habitation ayant rez-

de-chaussée, deux étages et dépen-
dances, aveo jardin et grand local de
plain-p ied.

2. Une dite, comprenant Irois logements,
ateli er, caves, pressoir.

3. Une dite, avec magasin et grande
remise au rez-de-chaussée, et vaste
local pouvant servir de salle de réu
nion , au premier étage.

4. Une jolie propriété , j ouissant d'une
vue magnifique, avec grande terrasse
ombragée, j ardin et verger contigus.

5. Seize ouvriers de Vigne , de bon rap-
port , attenant à la propriété ci-dessus.

6. Divers petits bâtiments servant , les
uns d'habitation , les autres de han-
gars, écuries, remises, etc., etc.

Grj oe à leur proximité de la ville
et aux vastes locaux qu 'ils renferment
(oavos, magasin, grande salle, etc.), ces
immeubles situés au point de jonction
de trois routes très f réquentées,
conviendraient à tous genres d'industrie
ou de commerce.

Assurance des bâtiments ensemble,
Fr. 134,000.

Tous les logements sont loués.
S'adresser pour tous renseignements

au notaire Philippe Dubied , Môle
n° 1, à Neuchâtel .

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.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
Près de SAINT-BLAISE

On offre à vendre do gré h gré une
propriété consistant en i n  bâtiment nou-
vellement construit , renfermant deux lo-
gements , cave, buanderie , four et remise,
et ayant une adjonction à l'usage d'ate-
lier , fenil et écurie, p lus un bûcher indé-
pendant avec local pouvant servir d'ate-
lier , de cave ou d'écurie. Le bâtiment est
construit sur une p lace provenant des
grèves du lac , mesurant 3689 mètres
carrés et bordée du côté du lac d'un bon
mur de soutènement. Cette p lace est cul-
tivée en bonne partie en jardin potager
et plantage avec arbres fruitiers ; elle
renferme une source abondante d'eau
excellente.

Cette propriété, située au bord de la
route cantonale, sur laquelle le tramway
de Neuchâtel à Saint-Biaise est en cons-
truction , pourra être utilisée avantageu-
sement pour toule espèce d'industrie. —
La maison est assurée 11,400 fr.

Pour tous renseignements , s'adresser
à CH . DARDEL, notaire , à Saint-Biaise.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Peseux vendra par

voie d'enchères publiques , dans sa

bulletin météorologique — SEPTEMBRE
Les observation! se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Du 3. Pluie intermittente dès 9 1/2 heures
du matin. Soleil par moments le matin.

NIVEAU »C I.AO :

Du 5 septembre (1 h. du m.) : 429 m. 540
Du 6 » 429 m. 540

Température dn lac ! 19°

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
AVIS

Le public est prévenu qu'on brûlera
un canal de cheminée dans la maison
de Pury, rue du Pommier 9, mercredi
7 septembre , à 8 heures du matin. >

Les habitants des maisons voisines
sont priés de tenir fermées, pour cette
heure-là , toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et mansardes,
donnant sur les toits ou sur les façades ,
et en particulier colles des bûchers.

Police du feu.

COMMUNE DE VALANGIN

10TEL k LOUER
La Commune de Valangin remettra à

bail par voie d'enchères publiques 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 route cantonale do
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; j ardin. Suivant convenance, il
pourrait être remis à bail avec l'hôtel , un
certain nombre de poses de terre.

Entrée en jouissance le 23 avril 1893.
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.

Grande Forêt , samedi 10 septembre pro-
chain, le bois suivant :

220 stères sapin ,
42 > souches,
12 billons sap in ,
2 tas de perches sap in ,

1250 fagots sapin.
Rendez-vous des amateurs à 8 heures

du matin à la maison du garde-forestier.
Peseux , le 5 septembre 1892.

Conseil communal.

Vente cie

MATÉRIEL de CAVE
Pour cause de décès, on vendra par j

voie d'enchères publi ques , 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
geries, vis en fer, force 15 geries , avec
tous ses accessoires ; 6 lœgres ovales de
1300, 1000, 700, et 3 de 600 litres ; divers
petits tonneaux et des geries ; un buttoir
à bras , un petit alambic , un char à bras,
aveo brancard à vendange de 3 geries,
des outils de labourage , un tronc pour
bâcher la viande, un coupe-choux , un
saloir.

Divers meubles, un canap é, un secré-
taire, un grand lit comp lut avec sommier,
matelas crin animal , traversin , etc., et des
chaises.

Pour visiter ces objets , s'adresser à
M"e C. Petitp ierre , à Saint-Biaise.

ANNONCES DE VENTE

A iranrli*.o un c'1'en Grand St-V ÇilLLl C Bernard , âgé de treize
mois, bon pour la garde ; une grande
chaudière neuve, en fonte. S'adresser à
Gottlieb Dolder , au Petit Montmirail , par
Saint-Biaise.

CH. FiVVARGUER
RUB POURTALÈS

Comestibles de l" choix. Extrait de
Viande Maggi en rations à 15 cent.

A VAïlflrA une Srande chemi-V dllUl C née Désarnod et
un petit calorifère irlandais. Prix
très réduit . Collé iale 3.

A vpnHi*p ^ ''' comp'e*i b°'8 or"
V Cil lll C dinaire, matelas bon

crin; une petite toilette garnie, une table
sapin et une table de nuit . S'adresser
Comba-Borel n" 4.

OCCASION
Un ameublement de salon,

usagé, très bien conservé, compronimt :
1 canapé, 2 fauteui ls  et 6 chaison ;

Une table h coulisses, 2 rallon-
ges ;

Une armoire h une poite ;
sont à vendre à la SALLE DE VENTES
DE NEUCHATEL , Faubourg du Lac 21.

A vpnrlrp de suite ' pour cau8 'JVCUtll C do maladie , dans uno
det princi pales villes de la Suisse ro-
mande , un commerce de voiturier jouis-
sant d'une bonne réputation ot possédant
une bonne clientèle; gain assuré. Pour de
plus amp les renseignements, s'adresser
au bureau d'affaires E. Joseph-dit-Leh-
mann , agent de droit , â Neuchâtel.

LIQUIDATION
SMF̂  Afin do faciliter la remise de

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

P. CHAUSSE-GAILLE
30, Seyon , 30 

Jolies Lanternes chinoises
POUR ILLUMINATION

AU PETIT BAZAR CHINOIS
sous le Théâtre.
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Maux de dents, guérison ins-
tautauéo par les Gouttes odon-
talgiques.

Dépura tif du printemps. Es-
sence do salsepareille concentrée.
Flacons à 2 fr . et 2 fr . 50.

Anémie , f aiblesse générale,
manque d'appétit. Prenez le
Bitter ferrugineux au quinquina.
Litre: 3 fr. 50; demi litre: 2 fr.

PHARMACIE A. DONNER
Grand' rue, Ne uchâtel

________________ ____ ___w_\s__ __________ mm_m

M. PlTOEiâHI
bottier

15, Bue des Moulins, 16
NEUCHATEL

BOTTESJÊ  PÊCHE
BRODE QUINS DE CHASSE

BT

DE MONTAGNE
IMPERMÉABILITÉ GARANTIE

Chaussures de ville, soignées, en
lous genres, p our dames, messieurs et

enfants.

BOTTERIE CIVILE
ET MILITAIRE

BOTTES D'É-ijU ITATION
EN TOUS GENRES

T?¥T^p A T ¥  I 17 Le soussigné offre
¦ï U lillJ-iJjLi 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; p lusieurs fûts
neufs de la contenance de 205 litres ;
2 pipes neuves après 3/6 Ealhbaum , de
la contenance do 630 litres ; p lusieurs
seilles neuves en chêne pour comp otes.

A.-G. SCHIFFER , à Saint-Biaise.

MAISON PARISIEJF
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.

A vendre d'occasion deux fortes vis
de pressoirs ayant peu servi et pouvant
être garanties comme neuves , à bas prix.
S'adresser à la forge de Serrières.

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

VERNWà
~ 
l 'huile

de toutes couleurs , en boîtes de fer blane,
p .êts à être emp loyés et se conservant
indéfiniment.

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.

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

contre remboursement de fr. 4.50.
J. JORIS-FUMEAUX, à Sion.

BIJOUTERIE 
 ̂
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HORLOGERIE Aaofe&e Maison
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & CieT

Beau choii lian» tom les genre» Fondée en 1833

J±. JOBÏN
SUCCGSSO-OI

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL j

TMrr»— i n __a_______ m*s___w__tm_w__\WBB__t_m

A. PERREGAUX
1, Faubourg de l'Hôpital , \

MâCHINESJ COUDRE
Machines Phœnix à bobine circu-

laire , la p lus grande perfection
du jour , grande médaille d'or à
Cologne 1890;

Machines Junker et Ruh, à deux
bobines ;

Machines Domina , Stella , Saxonia,
Rhénania , Politype.

Calorifères inextinguibles
de JUNKER & RUH

Potagers à pétrole , nouv. modèle.

EXTINCTEURS ZUBER
Grenades -Extincteur

Prix-courants et prospectus franco .
VW_______________________WÊs\_W____\

jj|| Essayez no* thés ei voue n'en tr|
aSÊ achèterez point d'autres. , y|

PU iHiir .j a < Cey lt . u , excellente qualité SKj
agi £ m i n t a v. le domi-kilo. Z ffr. 5O |j||
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W$ indien, toujours frais , d'un arôme Kj|
}É| délicieux , ledomi kilo , 4 fr.50 g

i OLD ENGLÂND j
j|| Seul dépôt à Neuchâtel : pi
__£ CHEZ tedj

I M. GLUKHER - GABEREL g



ETABLISSEMENT tWICOlE OE 6. INTOiE
&.JJ. Plan, sur IVevicIiâ.tel

-TÉLÉPHONE - AUTOMNE JLSOS - TÉLÉPHONE -

Les personnes désireuses d'avoir de beaux arbres fruitiers de toutes
forces et de toutes formes, avec étiquetage garanti et à des pr ix déf iant toute con-
currence sont priées de me passer leurs ordres dès maintenant à fin septembre. Les
plantations eôeotuées par mes soins sont garanties.

A P E R Ç U  DE Q U E LQ U E S  P R I X  :
De Fr. k Fr. - Do Fr. à Fr.

Abricotiers haute tige . . 1 — 5 — Poiriers haute tige . . .  1 — 5 —
> mi-tige . . .  0 80 2 50 » mi-tige . . . .  0 75 3 —
_ e s p a l i e r . . .  0 75 6 — » e s p a l i e r . . . .  0 75 7 —

Cerisiers haute tige . . . 0 90 5 — Pommiers haute tige . . 110 6 —
> mi-tige . . . .  0 75 3 — > mi-tige . . .  1 — 4 —
_ espalier . . .  0 75 5 — » espalier . . .  0 50 8 —

Cognassiers haute tige. . 1 — 4 — Pruniers haute tig e . . .  1 — 5 —
» mi tigé. . . 0 75 3 — » mi-tige . . . .  0 80 4 —

Pêchers e s p a l i e r . . . .  0 80 6 — » espalier . . .  0 75 5 —
Groseillers à grappe ou Raisinets, la pièce, de 40 cent à 1 f r ;  le cent de 20 à

45 francs.
Groseil lers à grappe, greffes sur tige de 1 mètre de haut, de 2 à 8 francs.
Pour commande importante , pr ix par correspondance.

Toutes les nouveautés sont disponibles.
— Plantation et Taille de vergers. —
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PAE

LUCIEN BIART

Un nuage de cette fine poussière
blanche que la moindre brise fait tour-
billonner sur le grand plateau de la
Cordillère , et dont les minces colonnes
s'élèvent jusqu 'à cent mètres de hau-
teur , enveloppait constamment l'ingé-
nieur et son compagnon , signalait leur
marche. L'horizon était resserré et
néanmoins pittoresque A droite et h
gauche, loin de la route aux courbes
fréquentes, presque aux pieds des col-
lines le long desquelles elle serpentait ,
se montraient des cabanes en bam-
bous. Autour de ces habitations pous-
saient , dans un pêle-mêle dont les In-
diens sont coutumiers, des légumes,
des rosiers, des salades et des lis. Des
chiens efflanqués, ayant pour compa-
gnons des porcs mai gres, hurlaient
plutôt qu'ils n'aboyaient au passage
des cavaliers, et , attirés par leurs cla-
meurs, apparaissaient des matrones,

des jeunes filles ou des enfants à demi
nus. Parfois l'apparition était char-
mante, imprévue. Une jeune femme,
la peau dorée, le buste découvert , un
bambin placé à califourchon sur sa
hanche ronde, ou qu'elle tenait en équi-
libre sur une de ses épaules à l'aide de
ses bras relevés, regardait , immobile
comme une statue de bronze, passer
les voyageurs. Le paysage était sévère.
Çà et là des pommiers, des pruniers,
des taillis de chênes. Un Européen du
Nord , devant cette nature, aurai t pu
oublier qu 'il se trouvait sous les tropi-
ques et se croire dans son pays. Seule-
ment , en 1810, aucun Européen , s'il
n 'était natif d'Espagne, ne pouvait pé-
nétrer au Mexique qu avec une autori-
sation clu gouvernement cle la métro-
pole, autorisation qui ne s'accordait
guère. Ce ne fut qu 'après la proclama-
tion de leur indépendance, en 1821,
que les Mexicains virent pour la pre-
mière fois des Anglais et des Français,
races hérétiques dont ils avaient vague-
ment entendu parler jus qu'alors et
qu 'ils croyaient tributaires de cette Es-
pagne dont ils venaient de secouer le
joug.

A mesure que les deux voyageurs
dépassaient les villages qui entourent
Guanajuato , les piétons devenaient plus
rares. Bientôt ils ne rencontrèrent plus
que des âniers ou des muletiers arri-
vant de Mexico, avec des chargements

d'huile, de vin, de sucre, d'étoffes.
Parfois ils cheminaient dans des gorges
étroites, au milieu de roches volcani-
ques de couleur bleuâtre entre les-
quelles ne poussaient que des fougères
ou de frêles gaminées. Puis une vallée
spacieuse, couverte de moissons, suc-
cédait à ces passages arides et annon-
çait la proximité des plaines du Bajio ,
ce grenier du Mexique où , sans qu 'il
soit besoin d'engrais, les semences con-
fiées à la terre rendent jusqu 'à soixante
grains pour un.

Peu à peu le soleil s'éleva et ses
rayons devinrent brûlants. Cayétano,
se débarrassant de sa couverture , ap-
parut vêtu clu riche costume mexicain ,
composé d'une veste de cuir souple
ornée sur toutes les coutures de brode-
ries d'or, d'un gilet et d'un pantalon de
la môme matière. Huétoca , qui suivit
l'exemple de son maître , portait un ac-
coutrement identi que , sauf les brode-
ries. En outre , un pantalon ouvert sur
les côtés — signe cle sa condition su-
balterne — laissait passer un caleçon
de coton. A plusieurs reprises , le mé-
tis, dont le regard doux , la face ronde
et la bouche souriante révélaient la jo-
vialité naturelle , avait essayé de lier
conversation avec son maître. Celui-ci ,
rêveur , ne répondait que par monosyl-
labes aux questions qui lui étaient
adressées. Prenant philosophi quement
son parti de ce mutisme, et pour char-

mer les loisirs de la roule, Huétoca se
laissa devancer , puis se mit à chanter
d'une voix nasillarde, et sur le même
air monotone de complainte, tantôt des
couplets picaresques, tantôt des canti-
ques d'une orthodoxie si contestable
qu 'ils devaient être de sa composition.

Cayétano , distrait ou absorbé, ne
tournait guère la tête que pour exami-
ner en connaisseur la nature des roches
près desquelles il passait. Et pourtant
ses traits s'animaient de loin en loin ,
son visage sérieux s'égayait d'un sou-
rire. Dans ces minutes fugitives, l'es-
prit du jeune homme l'emportait sans
doute vers Mexico , car il excitai t sa
monture et la poussait en avant. Tout
à coup il tressaillit ; Huétoca , dans une
de ses folles chansons, célébrait l'in-
comparable beauté d'une Laura au front
plus blanc que le sommet neigeux de
l'Ixtaccihualt , aux joues plus roses que
les nuages teints par l'aurore , et dont
les yeux , à cause de leur éclat , étaient ,
d'après les couplets , plus difficiles à
contempler que le soleil. Ce nom de
Laura , répété à plusieurs reprises, fit
que Cayétano ralentit peu à peu sa
marche afin de mieux entendre la ro-
mance de son serviteur. Le jeune hom-
me, sans se retourner , appuyait d'un
hochement de tôte approbateur chacune
des qualités attribuées par la chanson
à la beauté qu'elle vantait. En outre,
toutes les fois que la rime ramenait le

nom de Laura , il le murmurait en même
temps que le rusti que chanteur.

Les cheveux de la jeune fille venaient
d'être déclarés plus noirs et plus bril-
lants que les sombres gousses de l'a/mi-
zachi , et les mouvements de ses longs
cils comparés aux battements des ailes
frémissantes d'un colibri , lorsque les
deux voyageurs, prêts à s'engager dans
un défilé , se rangèrent pour laisser pas-
ser un convoi de mules. En tète mar-
chait la jument conductrice, une clo-
chette au cou , et sur le dos de laquelle ,
accroupi comme un véritable singe , un
négrillon d'une dizaine d'années grigno-
tait un épis de maïs. Derrière la jument
se pressaient les mules les plus arden-
tes, chargées de caisses ou de ballots.
Dans les passages étroits de la Cordil-
lère , les muletiers ont grand'peine à
éviter les accidents et doivent redou-
bler de vigilance. Leurs bêtes, serrées
les unes contre les autres, se heurtent
et dérangent facilement l'équilibre de
leurs fardeaux , qui , s'ils glissent à terre ,
obstruent le chemin et mettent la cara-
vane en désordre. C'était donc pour ne
pas effrayer les mules, en marchant
dans un sens contraire à celui qu 'elles
suivaient , que l'ingénieur attendait avec
patience qu 'elles eussent défilé. Il fut
cordialement remercié de cette atten-
tion par le maître muletier, qui , es-
corté d'un de ses majordomes, se tenait
à l'arrière du convoi.

JLMIEL DE FLEURS!! Meilleure qualité,
garanti pur , sera envoyé en boîtes de
10 &, à 7 fr. 50, contre remb', Rod . LôWY,
Verschetz (Hongrie, Sud). Raison sociale
enregistrée judiciairem '. (M. 3730 c. Z.)

iTlïMli
Rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

CH ëMTSES
snr mesure et confectionnées.

Grand assortiment de

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POU R MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

a 

Toile pour chemises système KNEIPP.
Réparations et blanchissage à neuf.

Sels natur e ls de Mar i en bad
t: en poudre

remplaçant
les célèbres eaux de Marienbad

prescrits pur lea médecins à Marienbad.
j C'est le remède le pins efficace ,

agissant contre la dégénérescence
sraissense des organes intérieurs , fai-blesse du coeur , mauvaise circulation
du sang, asthme, vertiges, oppressions,somnolence, disposition _ l'apoplexie,j hèmorrhoïdes,

Obésité,
et leur suites souvent désastreuses,

#

Prix de la boîte conte-
nant 15 doses Fr. L— .
Chaque boite véritable
porte la marquede fabrique
cicontre.
Dans la plupart des pliar-

•""rza»»»*- macies.
Seule maison d'exportation : Les

! Salines de Marienbad.
Dépôt général pout toute la Suisse :

Paul Hartmann , Pharmacien
I à Stecatborn.
Neuchâtel : pharmacies {A. Dardel ,

Jordan et A. Bourgeois. — Chaux-de-
Fonds : dans toutes les pharmacies.

PHT A TED C de différentes gran-
|U  I H 11 L ilO deurs, à vendre rue
de l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

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

RAISIN DU VALAIS
à 4 fr. 50 la caissette de 5 kilos , franco
de port et d'emballage."PRESSOIR
de 30 à 40 geries, en bon état, aveo vis
en fer. S'adresser à F. Hammer, entre-
preneur , à Neuchâtel.

ïins d'Algérie et d'Italie
Excellents vins de table, rouges et

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

Reproduction interdi te  aux journaux qui
n 'ont pas traité avec la Société des Gens do
i.0 Lires.

701 Une bonne cuisinière âgée de 27
ans, cherche une p lace pour tout de euito.
Le bureau de ce journal indiquera.

Une femme de toute moralité s'ofire
pour aller en journée (lavage et récu-
rage). Rue de I Industrie n° 19, 1er étage,
à droite.

Une fille de 24 ans cherche à se pla-
cer pour faire tout le ménage. Adresse :
rue du Tomp le-Nouf 24, 3me étage.

700 Une jeune fi.le de 17 ans désire
une place pour aider dans lo ménage ou
comme bonne d'enfants. S'adresser au
bureau de Ja Feuille d'avis.

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

Des domestiques, bien recomman-
dés , désirent se p lacer par Jakob BLATTI ,
Oberwyl (Simmonthal). (H. 4482 Y.)

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

Domestiques des deux sexes pour au-
bergistes, maisons particulières , sont dis-
ponibles en tout temps chez Mme Scheuk ,
rue du Château 11, Neuchâtel.

DEMANDES DE DOME STIQUES

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

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

672 On demande une servante propre
et soigneuse, pour faire le ménage de
deux personnes et s'aider au magasin.
S'adresser au bureau d'avis.

705 On demande, pour entrer de suite ,
un bon domestique capable de soigner
un cheval et une vache, et connaissant
les travaux de la campagne. Le bureau
du journal indi quera.

On demande une personne pour aider
quel ques heures dans un ménage. S'adr .
de 10 heures à 1 heure, chez Mmo Ma-
they , rue J. J. Lallemand 5, 1er étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

Une jeune fille qui a appris la profes-
sion de tailleuse , cherche à se placer
comme ouvrière chez une tailleuse pour
dames à Neuchâtel ou environs immé-
diats, avec occasion de bien apprendre le
français. Adresser les offres par écrit ,
sous les initiales A. B. 698, au bureau de
cette feuille.

Une jeune Zuricoise, tailleuse, sachant
un peu le français, ainsi que le service
d'un magasin , cherche à se placer dans
un magasin, de préférence ép icerie et
mercerie, si possible à Neuchâtel ; Elle
désirerait un traitement bienveillan t et
l'occasion de bien apprendre le français.
Adresser les ofires par écrit , sous les ini-
tiales B. J. 699, au bureau de cette feuille.

703 Une demoiselle désire se placer
dans un pensionnat , au pair , en donnant
des leçons d'allemand et d'ang lais. S'adr.
au bureau de la feuille.

Belle chambre meublée, à un
monsieur rangé. S'adr. Place d'Armes 5,
rez de-chaussée, à gauche.

Jolie chambre, indépendante , à louer ;
pension si on le désire. S'adresser Ecluse
n° 7, au café .

Belle chambre meublée, avec balcon.
Faubourg de l'Hôpital 36, 1er étage.

A louer une petite chambre, pour un
monsieur tranquille. Rue du Temp le-
Neuf 11, au 1er. 

Jolie chambre meublée. Ecluse 2, 2°"
étage.

A louer une chambre meublée, se
chaufiant Avenue du Crêt 12, 3m» étage.

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

691 A louer , pour Messieurs , deux
charob es indé pendantes , meublées ou
non , en face de la Promenade, 2"° étage,
avec pecbion si on le désire. S'adres. au
bureau du journal qui indiquera.

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

Pour de suite, à louer une chambre
meublée, à une 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.
Rue du Bassin 6, 3me étage.

A louer , pour la rentrée des classes,
une jolie chambre meublée. S'adresser
rue Pourtalès 6, au 1er étage, à droite.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite, au rez-de-chaussée,
Faubourg de l'Hôpital 11, un grand loca l
pour magasin, atelier ou entrepôt.

S'y adresser.

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

ON DEMANDE A LOUER

! On demande de suite , pour une dame,
chambre ct pension dans une famille
habitant les environs de Neuchàtel. S'adr.
à M. J. Rossiaud, notaire , à Gorgier.

On cherche une chambre meublée (rue
du Môle, rue Pury ou environs) pour do
suite. Ofires sous initiale S. 697 au bu-
reau de cette Feuille.

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

OFFRES DE SERVICES

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

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

S , rue des Epancheurs, 8

On se lave volontiers au| moyen de la

CRÈME DE LYS
DE BERGMANN

parce que celle-ci, tout en possédant les
mêmes propriétés de purification que le
savon, n'en contient pas trace, et par sa
douceur rend la peau satinée et d'une
blancheur parfaite. — En vente, en pots
de fr. 1.50, chez R. HEDIGER , coiffeur.

Tonneaux à vendre
693 Pour cause de décès, à vendre

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

M<wi't «.m A rem6ttre de 8uite i
Ill.*l.y<t&lll p0ur cause de cessa-
tion de commerce dans un village du
Vignoble, un magasin comprenant épi-
cerie, clouterie, brosserie et outils ara-
toires. S'adresser au bureau d'avis. 682

ON DEMANDE A ACHETER

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

On demande à acheter 25 à 30 quin-
taux foin ou regain de montagne. Adresser
les offres à Arnold Hôrisberger, à Monruz ,
près Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, pour le 1er octobre, à St-
Aubin , un joli appartement de trois piè-
ces avec atelier et jardin , situé au bord
du lao. S'adr. à Ch. Berger, à St-Aubin.

A louer de suite, Ecluse 13, 3"" 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 , mémo
étage.

Pour fin septembre, un logement de
deux chambres ot 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. I^OTJEït
un beau logement de cinq chambres, cui-
sine, cave, mansarde et bûcher . Rue
Pourtalès. S'adresser Etude H.-L.
Vouga, notaire.

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

CHAMBRES A LOUER

On offre , au centre de la ville, une
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.



APPRENTISSAGE S

702 On demande un je une garçon ro-
buste et de bonne conduite , comme

apprenti boulanger.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

$83 On demande un apprenti boulan-
ger ou un volontaire. S'adr. au bureau de
la Feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

704 Perdu, à la caisse du Théâtre
Wallanda , une écharpe espagnole. La
rapporter , contre bonne récompense, au
bureau de la feuille d'avis.

On a perdu , lundi après midi , depuis
les Sablons à la fabrique de télé grap hes ,
en passant par le chemin du Pertuis-du-
Sault , une montre de dame, en ar-
gent , avec sa chaîae. Prière de les rap-
porter , contre récompense, aux Sablons
n" 7, 2me étage.

AVIS DIVERS

On demande à emprunter une
somme de 2000 francs contre garan-
tie hypothécaire en second rang, sur un
immeuble assuré fr. 25,000 et après une
première hypothèque de fr. 8,000. Place-
ment de tout repos. Adresser les offres à
M. J. Rossiaud, notaire , à Gorgier.

LOÏJÏSTÂNCÔir
vins en gros, Neuveville, est acheteur
de pipes avinées en blanc.

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

M. le docteur ERNEST de
REYNIER (rue du Bassin 14)
est de retour.

Une dame partant pour Leipzig au
commencement d'octobre prochain, paie-
rait la moitié du voyage à un étudiant
qui , se rendant dans cette ville, serai t
disposé à s'entendre avec elle pour faire
le voyage ensemble. Pour renseigne-
ments , s'adresser rue du Château 1, 2°"
étage.

Pension
La meilleure occasion pour apprendre

l'allemand et les ouvrages manuels, offre
Mlle Mosset, institutrice , à Morat. Prix :
Fr. 600. Bonnes références.

Avis au Public
Devant m'absenter , pour cause de ser-

vice militaire, du 1" octobre au 15 no-
vembre prochain , je prie les personnes
qui ont l'intention de me confier de l'ou-
vrage pressant , de le faire avant la date
Bus-indiquée.

CH. BERTHO UD , sellier-tapissier,
AU LiNDEROIV.

Leçons de chant
M "e JEA NNE HEER , de retour de

Paris, commencera ses cours de chant à
partir du 15 septembre. Inscriptions jus-
qu'à cette date , rue du Trésor 7, au 1er
étage.

— Le bois de la Gruz est-il sûr ? de-
manda Cayétano.

— Il l'était en apparance il y a deux
heures, répondit le muletier ; néan-
moins, senor , tenez-vous sur vos gar-
des \orsque vous le traverserez. Notre
nombre a dû intimider ceux qui se ca-
chent souvent dans ses profondeurs , et
ils pourraient avoir moins de respect
pour vous que pour nous.

Les deux voyageurs allaient se re-
mettre en route, lorsque apparurent de
petits ânes portant chacun une dou-
zaine de ces jarres en terre ronge qui
remplacent pour les Mexicains nos cru-
ches, nos terrines et nos marmites. Un
Indien , la tète rasée, vêtu d'un caleçon
de bain et accompagné de deux fillettes
dont une bande d'étoffe de laine roulée
autour de la taille et descendant jus-
qu 'aux genoux constituait l'unique ac-
coutrement , surveillait avec sollicitude
la marche des ânes, afin de prévoir et
d'empêcher autant que possible les
chocs qui eussent pulvérisé leur fragile
cargaison. Tout à coup, des impréca-
tions résonnèrent au fond de la gorge,
et les animaux restés en arrière débou-
chèrent au grand trot , se bousculant ,
se heurtant , causant mille dégâts.

A leur suite galopaient trois lanciers
qui aiguillonnaient de la pointe de leurs
armes les malheureuses bêtes. L'Indien
et ses filles s'arrêtèrent frappés de stu-
peur en voyant leurs ânes, effrayés ,

prendre soudain le galop et joncher la
route des débris de leur chargement.
Cayétano, indigné, poussa son cheval
vers les lanciers.

— Arrêtez ! leur cria-t-il , ne voyez-
vous pas quel préjudice vous causez à
ces pauvres gens .

Les Espagnols , sans prendre garde à
l'ingénieur ni à ses paroles , continuè-
rent leur course qui devait rapidement
les conduire au milieu des mules. En
ce moment parut un jeune officier suivi
d'une dizaine de cavaliers.

— Au nom du Christ , notre maître à
tous, senor , s'écria Cayétano, qui se
plaça au milieu de la route , emp êchez
vos soldats de ruiner ces pauvres In-
diens.

L'officier, à peine âgé d'une ving-
taine d'années , portait les insignes de
capitaine. Il retint son cheval.

— Rangez-vous, dit-il en cinglant
l'air de sa cravache, ou par Barrabas !...

L'ingénieur pâlit, mais il ne bougea
pas.

— Rangez-vous I cria de nouveau
l'officier d'une voix impérieuse.

— Non , répondit froidement Cayé-
tano ; je suis de la race des malheureux
que vous maltraitez , alors que votre
devoir est de les protéger, et je veux
voir si vous oserez me malmener com -
me eux.

Le jeune officier regarda son interlo-
cuteur avec surprise.

— Place, au nomjdu roi ! dit-il.
C'était là , dans la bouche d'un Espa-

gnol , quelle que fût sa condition , une
formule devant laquelle les Mexicains
de toutes' les classes, façonnés de lon-
gue date à l'obéissance passive, se
courbaient sans jamais répliquer. Les
violences, les injutices, les spoliations —
et elles étaient fréquentes au Mexique
à cette époque — se commettaient im-
punément à l'aide de cette phrase sa-
cramentelle : Service du roi. Résister,
ne fût-ce que par un geste, à une pa-
reille injonction , c'était à la fois s'expo-
ser aux rigueurs des tribunaux civils et
aux rigueurs non moins redoutables de
la Sainte Inquisition , qui , disons-le bien
vite à sa louange ou plutôt à celle de la
douceur du caractère mexicain , ne fai-
sait alors que de rares victimes. Cepen-
dant , au lieu d'obéir à l'ordre qui lui
était donné, Cayétano maintint son che-
val en travers de la route.

— C'est au nom du roi, dont je suis
un des serviteurs, dit-il d'une voix fré -
missante et en montrant la grenade
brodée sur le collet de sa veste, que je
vous conjure, senor, d'épargner les
pauvres gens qui , de même que vous
et moi , sont ses fidèles sujets. Mais il
est trop tard ; le mal est fait , et je n'ai
pu vous épargner une lâcheté.

L'Espagnol , irrité de ce dernier mot ,
tira son sabre du fourreau , le fit tour-

noyer, puis s avança, menaçant, vers
Cayétano, qui saisit un de ses pistolets.

— Baissez votre arme, senor, ou vous
êtes mort , dit le jeune homme avec ré-
solution.

Les éclaireurs, que la barrière com-
pacte formée par les mules avaient for-
cés de modérer leur allure, s'aperçu-
rent en ce moment que leur chef ne
les suivait pas et revinrent au galop
vers lui. Cavalier hors ligne, comme
tous ses compatriotes, ne voulant pas
se laisser cerner , Cayétano enleva sa
monture et, par un élan vigoureux , lui
fit gravir le talus presque à pic qui en-
serrait la route. S'armant alors de sa
carabine , il en dirigea le canon vers
1 officier et se tint sur la défensive.

Les Espagnols firent bonne conte-
nance ; toutefois, lourdement équipés,
ils comprirent l'impossibilité de rejoin-
dre celui qui les bravait.

— Par l'enfer , cria le jeune officier,
qui, d'un geste, contint ses hommes
prêts à tirer , voilà une quichottade que
vous payeriez sur l'heure, senor, si j'a-
vais le loisir de m'occuper de vous.
Mais, sur mon honneur , je saurai tan-
tôt qui vous êtes, et vous ne perdrez
rien pour attendre. Donc, au revoir.

Alors , avec une courtoisie qui était
dans les mœurs de l'époque, l'officier
salua son adversaire et s'éloigna.

(A suivre.)

ETAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Frédéric-Otto Schmidt, négociant, de
Thielle-Wavre, et Alice Ladame, de Neu-
châtel ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Charles Meckenstock, avocat, de Neu-
châtel, et Agnès-Elisabeth DuPasquier, de
Neuchâtel ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Henri Pillard, agriculteur, Vaudois, do-
micilié à Valleyres, sous Montajjny, et
Marie Addor, cuisinière, Vaudoise, domi-
ciliée à Vuittebœuf.

Naissances.
2. Marguerite-Isabelle, à Edouard Probst ,

vigneron, et à Julie née Jacot-Descombes.
3. Marguerite, à David Spuhler, tonne-

lier, et à Marie-Elise Richard née Von
Gunten.

3. Jeanne-Rosa, à Jules-Charles-Louis
Borel, serrurier, et à Elisa Borel née
Briillhard.

Décès.
2. Octave-Emile, fils de Emile-François-

Louis - Henry Emery et de Catherine-
Louise née Olivier, né le 25 octobre 1892.

2. Elisabeth née Geissler, veuve de
Paul-Frédéric Donnier, de Buttes, née en
1841.

2. Françoise née Chapuis, horlogère,
épouse de Jean-Frédéric Girard, Vaudoise,
née le 15 avril 1833.

De haute importance
à toutes les personnes faibles, délicates,
anémiques, nous conseillons la cure du
véritable Cognac ferrugineux- Golliez,
recommandé depuis 18 ans comme régé-
nérateur, fortifiant.

Refusez les contrefaçons et exigez dans
les pharmacies et bonnes drogueries le
Cognac Golliez à la marque des deux
palmiers. En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.

Dépôt général : pharm. Golliez, Morat.

France

Commentant l'arrangement commer-
cial intervenu entre la France et la
Suisse, le Temps dit :

La Suisse a réclamé des réductions
qui , tout en n'ayant pas été insérées dans
l'arrangement principal , font en réalité
corps aveo lui. Pour qu 'aucun malen-
tendu ne fût possible sur co point , M.
Lardy a écrit à M. Ribot : « Il a paru au
Conseil fédéral que la loyauté lui com-
mandait de ne laisser ignorer ni au gou-
vernement, ni au Parlement français, que
la Suisse envisage ces réductions de tarif
comme formant entre elles, dans leur
totalité, aussi bien qu 'avec l'arrangement
commercial et la convention littéraire, un
ensemble de concessions réciproques qui
doivent entrer en vigueur simultané-
ment. » Plus loin, dans le même docu-
ment , l'honorable ministre de Suisse
insiste, de la façon suivante, sur la même
idée : < Le Conseil fédéral aime à croire
que les Chambres françaises se laisse-
ront exclusivement diri ger dans l'examen
de ces réductions par les considérations
d'ordre sup érieur dont s'est insp iré le
gouvernement de la République et que,
dans leur vote, elles aboutiront au môme
résultat sans aucun changement. Si,
contre l'attente du Conseil fédéral , il en
était autrement , il est plus que probable
que l'Assemblée fédérale devrait consi-
dérer l'entente comme ayant échoué. »

Voilà qui est clair. Ou le tarif < mini-
mum > recevra certaines atténuations, ou
bien le commerce français perdra, en
Suisse, le bénéfice du traitement de la
nation la p lus favorisée. Le dilemme est
fort simple. Jusqu'à présent la France
était parvenue à en éluder la rigueur.
Grâce aux négociations ouvertes par
notre gouvernement, nous avons momen-
tanément réussi à conserver la plupart
de nos débouchés extérieurs. L'accueil
fait à nos marchandises est, en général ,
le même que celui dout jouissent nos
concurrents étrangers. Nous pouvons, de
la sorte, lutter au dehors à armes égales,
et comme, d'autre part , grâce aux efforts
du parti libéral, nos matières premières
les plus essentielles n'ont pas cessé d'être
importées en franchise, les conséquences

de la rupture de nos traités de commerce
se trouvent encore en grande partie voi-
lées; le péril de la situation n'apparaît pas
à tous les yeux. Il n'est que trop certain ,
malheureusement , que la période transi-
toire des négociations touche partout à
sa fin. Le langage de M. Lardy n'a pas
été tenu seulement, on le sait, par le
représentant de la Suisse. Ou nos Cham-
bres, s'inspirant des intérêts généraux
du pays, consentiront à sacrifier le tarif
« minimum » à la conservation des mar-
chés qui nous sont indispensables; ou
bien , au contraire, elles prétendront s'en-
fermer dans ce tarif comme dans un
réduit imprenable , et ce sera fai t de
l'égalité de traitement à laquelle nous
devons le maintien provisoire de nos
exportations : l'ère des représailles con-
tre nous commencera.

Tel est l'état réel des choses. A l'opi-
nion publique d'aviser.

— M. Carnot fai t en ce moment un
voyage en Savoie.

Le président de la République avec M.
Ribot et la maison militaire sont partis
samedi matin de Fontainebleau et arrivés
à Chambéry à six heures. Dans toutes
les gares, des foules étaient accourues
pour acclamer le président. Le voyage a
été vraiment triomphal. Le président a
été reçu à la gare de Chambéry par le
maire, M. Perrier, les généraux Berge et
Béronger, M. Jules Roche, ministre du
commerce, tous les députés et sénateurs
de Savoie et Haute-Savoie. Le discours
de bienvenue a été prononcé par le maire.
M. Carnot a répondu en termes émus.
Le cortège, précédé d'un escadron de
cavalerie, s'est rendu à la préfecture;
des soldats faisaient la haie. Une foule
enthousiaste criai t : « Vive Carnot ! Vive
la République ! »

NOUVELLES POLITIQUES

ECOLES COMM UNALES
DE NEUCHATEL

Classes primaires et enfantines
Le bureau de la Direction des écoles

primaires et enfantines sera ouvert au
public au Collège des Terreaux , chaque
jour de 11 heures à midi.

Commission scolaire.

AUX AMISJUOIJÏRIER!
A quand la pharmacie et

droguerie coopératives !

Petite Caisse
OuTcrte de 9 h. du matin à a h. du soir

PRÊTS SUR GAGES or et argent (bijoux ,
chaînes, bracelets, couverts, etc.) Auto -
risé et sous le contrôle de l'Etat (discré-
tion absolue).

S'adresser ou écrire au Directeur de
la Petite Caisse, rue Coulon 12, au rez-
de-chaussée, à gauche, Neuchâtel.

On prendrait de suite, dans une bonne
famille de Thoune, un jeune garçon ou
une jeune fille de 15 à 16 ans désirant
suivre les classes de cette ville. Occasion
de prendre des leçons de grec et de latin.
S'adresser pour les renseignements à
Mme Tobler-Junod , Faubourg du Châ-
teau 1, Neuchâtel.

Pour la rentrée des classes, on pour-
rait recevoir dans une honorable famille
de la ville, deux jeunes demoiselles qni
désireraient suivre les écoles. S'adresser
pour renseignements à M. Gacond , épi-
cier, rue du Seyon.

TAILLEUSE
M11" Z1GERLI se recommande aux

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

M»e MAILLÉ, &?,,¦?
commence dès maintenant ses leçons
de piano et d'anglais.

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

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

Ivls A£PUBLIC
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" 30.

M»e CLARA DUBIED
reprend dès le 1" septembre ses

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

ÉCOLE ENFANTINE
; Annexée à l'Ecole normale cantonale Frœbelienne

Collège de la Promenade, Neuchâtel

Inscription des enfants, mardi 13 sep tembre , de 8 à 11 heures du matin , et de
2 à 4 heures du soir.

La production du certificat de vaccine pour chaque nouvel élève est obligatoire.
La rentrée des classes aura lieu le jeudi 15 septembre , à 9 heures du matin.
Neuchâtel , 5 septembre 1892. (H. 1036 N.)

L.a Directrice de l'École.
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Occupation rémunératrice pour Dames g
La saison d'hiver approchant , une des premières MAISONS D'IM- H

PORTATIOIV DE THÉS désire engager, dans toutes les villes et vil- I
lagos de quel que importance de la Suisse, des dames de la bonne société, H
ayant beaucoup de relations , qui seraient disposées à se charger, contre pro Wk
vision , de la vente de THES, emballés en paquets et en boîtes depuis 1l / 8 kilogr ., aux familles de leurs connaissances. ^M

La maison fournirait aux dames un petit dép ôt de thé n'exigeant que I
peu de place, mais un lieu sec. WÈ
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— A la suite d'orages de grêle en
Espagne, la récolte des raisins secs est
perdue dans la province de Murcie.

— On mande de Pittsbourg (États-
Unis) qu'un vapeur de plaisir passant
dimanche devant Homestead, quelques
passagers poussèrent des cris insultants
contre les ouvriers libres traraillant aux
forges de Carnegie. Un détachement de
troupes s'embarqua aussitôt sur un ba-
teau, poursuivit le vapeur, l'atteignit et
chargea les passagers à la baïonnette.
Une grande panique suivit. Plusieurs
personnes, dont quatre enfants, ont été
grièvement blessées. Une femme a eu la
jambe cassée. Vingt-cinq arrestations.

Le choléra.
Dans la nuit de vendredi, la gare Saint-

Lazare à Paris présentait un aspect inac-
coutumé, le ministre de l'intérieur ayant
donné l'ordre d'empêcher les émigrants
italiens à destination de l'Amérique de
prendre le train pour Cherbourg. Du
reste, un avis portant que les troisièmes
classes étaient supprimées sur le paque-
bot la Champagne était placardé dans la
salle d'attente de la gare. Des voitures
ont reconduit les émigrants italiens à la
gare de Lyon. Les frais de nourriture, de
voyage et de passage leur seront rem-
boursés à Modane.

— Le gouvernement français a fait
apposer dans les gares frontières des
affiches avisant les voyageurs qu'ils ont
à se soumettre à toutes los mesures pres-
crites pour la désinfection de leurs baga-
ges. Les malades seront retenus aux
frontières ; les voyageurs indemnes rece-
vront un passeport sanitaire qu'ils de-
vront faire viser par le maire de la com-
mune où ils se rendent.

— De même quo le nombre des décès,
celui des cas de diarrhée cholériformo a
diminué au Havre.

— Un projet do loi concernant les
épidémies sera présenté aux Chambres
prussiennes ou au Parlement allemand.
Le projet prévoit la désinfection et rend
obligatoiro la déclaration des maladies
contagieuses.

— Vendredi , anniversaire de Sedan,
on n'avait arboré à Hambourg aucun
drapeau , sauf sur les édifices publics.
Partout on voyait des visages soucieux.
D'après le bulletin officiel , il y a eu, le
1" septembre, 626 cas et 116 décès; le
nombre dos décès a sensiblement dimi-
nué ; au total , j usqu'à présent, on a
signalé 4594 cas, dont 1900 suivis de
décès.

— Dans seize localités du Schleswi g,
il y a eu le 1" septembre dix-huit cas
et sept décès; à Magdebourg trois décès;
dans le grand-duché de Mecklembourg
cinq cas ; à Berlin un cas et un décès.

— L'hôpital de Moabit à Berlin ayant
été graduellement évacué, les cinq cents
lits de cet établissement sont actuelle-
ment disponibles. L'entrée de l'hôpital



NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Le département militaire
examine en ce moment la question de
diviser la landwehr en troupes de réserve
et troupes territoriales. Les six premières
classes d'âge de la landwehr seront ar-
mées du fusil modèle 1889 et renforce-
ront les troupes d'élite. Par contre , les
six dernières classes de la landwehr ne
seront pas armées du fusil nouveau mo-
dèle et seront appelées à servir de noyau
au landsturm et à le renforcer. L'arme-
ment partiel de la landwehr permettrait
en même temps de former une réserve
de guerre de nouveaux fusils, sans im-
poser de nouvelles charges au budget.
Les mesures projetées n'ont nullement
pour cause un retard dans la fabrication
de nouveaux fusils.

Corps diplomatique. — Le marquis de
Castillo-Foglia a remis samedi au vice-
président du Conseil fédéral ses lettres
de créance en qualité d'envoyé extraor-
dinaire et de ministre plénipotentiaire de
la république de San-Salvador près do
la Confédération suisse.

— Le commandant Dumouriez est
nommé attaché militaire à l'ambassado
de France à Berne, où il remp lacera
M. d'Heilly.

BERNE. — M. B., maire de la Chaux
des Breuleux , a été terrassé par son tau-
reau auquel il apportait à lécher. L'ani-
mal , devenu tout à coup furieux , se rua
sur son maitre, le renversa et s'apprêtait
à l'exterminer. M. B,, gardant son sang-
froid , saisit le monstre par les cornes et
réussit à se relever, lorsqu 'il reçut un
nouvel assaut qui lui fit lâcher prise. Les
voisins attirés par les cris de « au se-
cours », n'eurent que le temps d'arriver
pour dégager M. B. qui , exténué par la
lutte, gisait sans connaissance sous les
genoux du taureau. Il a plusieurs côtes
enfoncées.

APPENZELL. — Sur les montagnes du
canton et dans le Vorarlberg, tous les
pics sont couverts de neige ; les pâturages
al pestres , sont subitement interrompus.
Contrairement k toutes les prévisions , il
faudra redescendre p lus tôt que d'habi-
tude.

VAUD. — Le championnat de l'Union
véloci pédique de la Suisse romande a été
gagné dimanche par M. Wicui , de Lau -
sanne. Celui-ci a parcouiu en 6 h. 6 min.
les 150 kilomètres de Vevey à Bellevue
et retour.

GENèVE. — (Jno dépêche mal rédigée
nous a fait dire hier que les délégués neu-
châtelois au congres ouvrier romand
avaient déclaré ne pas adhérer à la fédé-
ration suisse. Nous rectifions en ce sens
qu 'ils ont déclaré ne pas adhérer à la fé-
dération romande et affirmé leur solida-
rité aveo les ouvriers de toute la Suisse.

CHRONIQUE LOCALE

Gymnastique.
Nous complétons aujourd'hui la liste

des gymnastes qui ont obtenu des prix
au concours de dimanche.

Engins. — 10. Ex-sequo, Wertheimer,
J. — 12. Evard , Ul. — 13. Février, L.,
Neuchâtel. — 14. Sohenker, Serrières. —
15. Wittwer, Eric, Neuchâtel. —16. Haas,
Ignace. — 17. Schneeberger , Eug., Co-
lombier. — 18. Dunkel , Jean, Neuchâtel.
— 19. Kuntzler , Jean, Colombier . — 20.
Gaffiot , Alb. — 21. — Savary, Jules,
Saint-Biaise. — 22. Morthier , Eug., Co-
lombier. — 23. Hug, Jean, Saint-Biaise.
— 24. Hofer, Georges. — 25. Fontana,
Emile, Neuchâtel. — 26. Barbey, Arthur,
Serrières. — 27. Nann , Joseph , Neu-
châtel. — 28. Schneider, D., St-Blaise. —
29. Borel , Gust., Neuchâtel. — 30. Kung,
Jean. — 31. Wenker , Paul , Saint-Biaise.
— 32. Robert , Henri, Neuchâtel. — 33.
Perret. — 34. Nydegger, Saint-Biaise. —
35. Jordi , Neuchâtel. — 36. Monnet,
Eug. — 37. Franel , Paul , Saint-Biaise.

Nationaux. — 1. Siegwart , Otto. — 2.
Richème, Albert. — 3. Bratteler , Alph.
— 4. Wirt , Hermann , Neuchâtel. — 5.
Kramer, Aug., Colombier. — 6. Nei pp,
Léo, Serrières. — 7. Christinat, Albert,
Neuchâtel. — 8. Barbezat, Auguste, Co-
lombier. — 9. Seckler, Ernest. — 10.
Stoianowsky, Issar, Neuchâtel, et Sohen-
ker, Edouard , Serrières, ex-sequo. —
12. Morthier , Eugène, Colombier. — 13.
Dellenbach, Otto, Neuchâtel. — 14.
Evard , Ulysse. — 14. Dunkel , Jean. —
16. Février, Léon. — 17. Ruffenacht ,
Hermann . — 18. Barbey, Arthur, Ser-
rières. — 18. Nann , Joseph, Neuchâtel.
— 20. Jordi , Emile. — 21. Borel , Gus-
tave.

Engins et nationaux réunis. — Prix
d'honneur : Richème, Albert , Neuchâtel.

Spéciaux (course). — 1. Richème, Alb.,
Neuchâtel. — 2. Kunzler , Colombier .

La Commission de salubrité publi que,
réunie hier soir, a reconnu que les me-
sures préventives contre le choléra, pres-
crites par le Département de l'Intérieur
sont on bonne voie d'exécution dans
notre ville et qu 'en outre, aucun cas de
maladies contagieuses n 'avai t été signalé
k Neuchâtel depuis le 15 juillet dernier
par MM. les médecins.

Le p résident de la Commission.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 5 septembre.
Mardi , le Conseil fédéral s'occupera de

comp léter les mesures de précaution
prises contre le choléra aux frontières.
L'importation des hardes , guenilles , chif-
fons , vieux habits , du côté do l'Allemagne
sera entièrement prohibée. La prohibition
de l'entrée des poissons de mer , déjà en
vigueur contre le nord de la France,
l'Allemagne et la Belgique, sera étendue
à la Hollande.

Berlin, 5 septembre.
Suivant le bulletin officiel du choléra ,

il y a eu , le 3 septembre , k Hambourg,
528 cas et 379 décès; le 4, 501 cas, 158
décès; à Berlin , depuis samedi , aucun
nouveau cas.

A Berlin , on exerce uno surveillance
rigoureuse sur tous les cas qui se pro-
duisent. Un jeune commerçant nommé
Kappel , qui avait transporté au local de
désinfection le linge d'un Hambourgeois
arrivé à Berlin , a été pris du choléra
asiatique. La rue Engenstein , qu 'il avait
traversée, a été immédiatement désin-
fectée à fond , ainsi que le collège Sophie,
situé dans cotte rue. Le chef d'un train
arrivé dans la nuit de Hambourg a été
transporté à l'hôpital de Moabit comme
suspect de choléra. D'autres cas isolés
ont été constatés, soit en ville, soit à
Charlottonburg.

Paris, 5 septembre.
Le bilan de la journée de dimanche, à

Paris, porte que la situation s'est légère-

ment améliorée dans les hôpitaux. A
l'Hôtel-Dieu , une dizaine d'entrées nou-
velles ; une centaine de choléri ques en
traitement , aucun décès. A l'hôpital
Trousseau , quatre entrées, quatre décès ;
à la Pitié, deux entrées, dont un cas
grave; à Saint-Antoine, six entrées , trois
décès ; à Tenon , quinze entrées, deux^dé-
cès ; à la Charité, uno entrée; à Saint-
Louis, quatre entrées. On signale des
cas encore nombreux en ville, à Gentilly,
Vitry et Vanves.

Au Havre, il y a eu dimanche vingt-
sept cas de choléra et 9 décès.

IVew-York, 5 septembre.
Dimanche soir , trois nouveaux cas de

choléra se sont déclarés à bord du bateau
Normannia, deux nouveaux cas à bord
du bateau Moravia , un nouveau cas à
bord du Rugia . Les six personnes attein-
tes par la maladie ont été envoyés à l'hô-
pital provisoire de l'île de Swinburne.
Los passagers du bateau Normannia ont
été transférés à l'île Hossmass, à cause
de la panique qui s'était emparée d'eux.

Bours e de Genève , du 5 septem. 1892
Actions Obligations

Jura-Simp lon. 111.25 3Vj littéral . . 101.40id. priv. 475.— 3<y0 i.J . ch. de f. 94.10
Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 103.»/«N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878,4% 509.25St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 523.50Banque fédèr. — . Lomb .anc.3% 313.50Unionfln. çen. 528.25 Mérid.ital.3% 296.—Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—Alpines . . . .  — .- Prior.otto.4% 441.25

Changes à Genève Ars<>nt nn au KMO

Demandé Ollert Londres . 139.65
France . .  100.05 100. 10 £™c£rt I"85
Londres. . 25.17V, 25.21V., '~
Allemagne 123.40 123.50 Esc. Genève 2»/.%

sera dorénavant exclusivement réservée
aux cholériques.

— Le choléra a éclaté à Boom (Belgi-
que), où sept cas et trois décès ont été
constatés.

— La mortalité est faible dans la plu-
part des villes de Russie, mais elle est
encore considérable dans les provinces.
Il y a eu 1552 cas et 494 décès, mer-
credi, dans le gouvernement de Samara.

— Il y a une amélioration sensible
dans l'état sanitaire de Paris. Dimanche,
il y a eu 7 décès cholériques à Paris;
2 dans la banlieue. De grands travaux
d'assainissement sont entrepris dans la
banlieue.

— L'autorité de Hanovre fait annoncer
officiellement qu'un décès cholérique s'est
produit à Hanovre.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Prophylaxie du choléra.
Nous recevons du département de l 'In-

térieur la circulaire suivante, adressée
aux Conseils communaux et aux commis-
sions locales de salubrité :

La marche ascendante du choléra dans
plusieurs pays et dans les ports de mer
de Hambourg, Brème, Anvers et le Ha-
vre et le mouvement d'émigration qui se
produit dans les populations des régions
et des villes atteintes et qui parait se di-
riger en partie du côté de la Suisse, ont
déterminé le Conseil fédéral à édicter
par voie de circulaire les règles et ins-
tructions à suivre si l'épidémie choléri-
que venait à se rapprocher de nos fron-
tières ou si des cas d'importation ve-
naient à se manifester subitement chez
nous.

Quoi qu 'il n'y ait rien jus qu'à présent
qui soit de nature k motiver des appré-
hensions, il est cependant de notre de-

voir d'attirer à notre tour l'attention des
autorités communales et des commissions
de salubrité sur l'éventualité d'un sem-
blable danger , afin qu'elles se préoccu-
pent d'avance des moyens d'y parer ot
de prévenir une extension du fléau.

Mesures préventives. Les commissions
locales de salubrité ont dû procéder ré-
cemment, soit au courant des mois de
mai et de juin , à la visite sanitaire an-
nuelle prescrite par notre loi sur la po-
lice sanitaire, et ordonner à cette occa-
sion toutes les mesures d'hygiène publi-
que et de police nécessaires pour faire
cesser les causes d'insalubrité qu 'elles
ont pu constater dana les diverses loca-
lités du pays.

Si l'épidémie cholérique venait à nous
menacer, elles devront redoubler de
soins ot do surveillance pour l'applica-
tion complète et rigoureuse dos mesures
de salubrité, telles que propreté et net-
toyage des rues, écoulement des eaux
ménagères, assainissement des logements
insalubres, surveillance sévère des co-
mestibles et denrées alimentaires, spécia-
lement en ce qui concerne la viande, les
salaisons, le poisson et les fruits , et éloi-
gnement de la consommation de toutes
les substances et boissons suspectes ou
nuisibles.

Elles devront rechercher par de nou-
velles inspections et faire disparaître im-
médiatement tout ce qui dans les habita-
tions, ateliers, passages, cours, rues,
ruelles, allées, caves, couloirs , escaliers,
cabinets d'aisances, égouts, etc., peut
porter atteinte à la salubrité des habi-
tants ot favoriser l'action morbifi que du
choléra. Les logements insalubres, la
malpropreté , l'entassement, le défaut
d'aération rendent en effet les habitants
d'une maison ou d'une localité beaucoup
plus aptes à contracter la maladie.

Elles devront aussi chercher à amélio-
rer le régime alimentaire partout où cela
peut être nécessaire et faire distribuer
des aliments sains et fortifiants à tous
ceux qui pourront en avoir besoin, car
une mauvaise nourriture ou une nourri-
ture insuffisante, en amenant des trou-
bles dans les fonctions digestives ou en
débilitant l'organisme, sont une cause ad-
juvante du choléra.

La question des eaux affectées aux usa-
ges domestiques exige, en temps de cho-
léra, une attention particulière. Il importe
que ces eaux soient de bonne qualité et à
l'abri des infiltrations provenant d'un sol
imprégné de matières organiques. En
conséquence, les fontaines publiques , les
réservoirs, les puits , les cours d'eau qui
alimentent la consommation devront être
attentivement surveillés et toutes les me-
sures seront prises pour en éloigner toute
cause d'impureté. Si l'on n'est pas abso-
lument sûr dans certaines localités de la
bonne qualité de l'eau servant aux bois-
sons ou à la cuisine et que l'on ne puisse
s'en procurer ailleurs , on devra recom-
mander d'en faire bouill ir chaque jour
plusieurs litres pour la consommation du
lendemain , l'ébullition donnant une sécu-
rité complète.

La plus grande surveillance devra être
apportée à la désinfection des latrines
publiques et des lieux d'aisances particu-
liers. On devra s'abstenir , en temps do
choléra, de les vider ou ne le faire qu'a-
près comp lète désinfection. Les égouts
serout soumis à de grands lavages à l'eau
courante et Ton aura soin d'y entretenir
constamment des matières désinfectan-
tes. Le curage devra en être interdit. Les
ordures ménagères, les rebuts de cuisine
seront renfermés dans une caisse fermée
autant que possible et dans laquelle on
versera chaque jour une solution désin-
fectante (chlorure de chaux). L'accumu-
lation des immondices, des résidus indus-
triels en décomposition dans les cours et
au voisinage immédiat des maisons sera
sévèrement prohibée. On évitera de re-
muer , à moins d'une désinfection très
énergique , les amas de substances orga-
niques, fumiers, rablons , etc. On évitera ,
de même, de remuer le sol de la voie pu-
blique , s'il n'y a urgence à le faire.

Toute agglomération humaine pouvant
devenir , en temps de choléra , un foyer
de renforcement et de propagation de la
maladie, on soumettra à une surveillance
et à des précautions hygiéniques particu-
lières les écoles, les hôpitaux , les hosp i-
ces, les orphelinats et asiles , les péniten-
ciers et prisons , ainsi quo tous los£ éta-
blissements où un grand nombre d'indi-
vidus vivent en commun.

Dans chaque commune on devra dési-
gner et préparer des locaux isolés desti -
nés uniquement au traitement des cholé-
riques. Il est très essentiel qu 'ils soient
installés aussi loin que possible des au-
tres malades et autant que possible dans
un bâtiment séparé, dans une ambulance
spéciale où ils puissent recevoir des soins
immédiats et incessants.

On devra pourvoir aussi d'avance aux
moyens do transport des malades et à
l'organisation d'un service sanitaire prêt
à fonctionner en cas de danger.

Les tenanciers d'hôtels ou de pensions,
los aubergistes , logeurs et tous ceux qui
recevront dans leur maison des personnes
arrivant do pay s où sévit l'épidémie, de-
vront en donner incontinent avis à l'auto-
rité communale; celle ci fera exercer sur
ces hôtels , pensions ou maisons particu-
lières un contrôle sanitaire par la com-
mission locale de salubrité et par le per-
sonnel médical qui sera désigné à cet
effet ; elle prescrira, selon les cas, les
mesures d'isolement ot de désinfection
qui seront jugées nécessaires.

Le germe du choléra étant le produit
d'une sorte de fermentation qui s'opère,
au contact do l'air, dans les déjections
des malades, qui se répand dans l'air
ambiant , s'attache aux linges, aux vête-
ments, [à la literie , qui peut conserver
son principe morbide dans l'eau, dans les
fosses d'aisances, dans les égouts, dans
le sol jusqu 'au jour où , sous l'influence de
certaines conditions do chaleur et de sé-
cheresse, il s'en dégagera avec des effets
p luu ou moins pernicieux , il importe de
détruire et de neutraliser immédiatement
par des désinfectants énergiques toutes
les déjections des cholériques. On app li-
quera la même précaution aux linges,
aux vêtements, à la literie et à tous les
objets qui peuvent avoir été contaminés
par le malade. Les linges, vêtements et
objets de literie no devront pas être en-
voyés à la lessive publi que ni lavés aveo
d'autres linges. Les lieux d'aisance de la
maison , lea tuyaux d'évier , les conduites
d'eaux ménagères seront aussi désinfec-
tés uno ou deux fois par jour .

Les désinfectants qui doivent être re-
commandés sont le sulfate de cuivre ou
couperose bleue, et, à son défaut , le chlo-
rure de chau x ou le chlorure de zinc. On
peut aussi recourir aux mélanges sui-
vants : a) solution de sublimé corrosif:
deux grammes de bichlorure de mercure
pour cinq litres d'eau; b) solution de
Vienne : un kilo d'aoide phénique brut
d'une pureté de 95 0/0 au moins, 2 kilos
de vitriol vert (sulfate de fer) dissous
dans 20 litres d'eau chaude.

On recommande aussi comme un dés-
infectant actif et bon marché le lait
de chaux. On pré pai e lo lait de chaux
comme suit : éteindre 100 parties de
chaux vivo dans 60 parties d'eau. Un
litre de la matière pulvérulente ainsi ob-
tenue mélangée à 4 litres d'eau donne le
lait de chaux.

Précautions individuelles. Il est démon-
tré par l'expérience que le choléra im-
porté ne se propage pas dans une popu-
lation qui oe trouve dans de bonnos con-
ditions hyg iéniques et qu 'un corps sain,
une vie bien réglée, un régime tonique et
modôié , lo calme do l'esprit, l'entretien
régulier des fonctious, rendent l'individu
réfractairo aux atteintes de la maladie.

On fera donc bien d'éviter, en cas
d'apparition du choléra , les fatigues exa-
gérées , les veilles prolongées , les bains
froids et de trop longue durée , les excès
de travail ot de plaisir, les écarts de ré-
gime, les abus de boisson , et en un mot
tout ce qui épuise le système nerveux et
oe qui tend à diminuer la résistance de
l'organisme.

Los refroidissements du corps, l'inges-
tion de boissons glacées ou d'eau froide
en pleine digestion ou le corps étant en
sueur , de liqueurs alcooliques en grande
quantité , do fruits mal mûre , de légumes
non cuits, sont particulièrement dange-
reux. On s'abstiendra aussi de tous les
aliments qui peuvent provoquer uu dé-
rangement dos voies digestives. C'est
surtout en temps d'épidémie choléri que
qu'il importe de conjurer tous les acci-
dents diarrhéiques et tous les troubles
qui viennent à se produire dans les fonc-
tions di gestives en réclamant immédiate-
ment des soins médicaux appropriés.

Eu vous transmettant la présente cir-
culaire, nous n'avons voulu qu'éveiller
l'attention dos autorités communales et
des commissions locales de salubrité sur
les circonstances actuelles , do manière à
oe que nous soyons préparés, si une im-
portation cholérique venait à se produire ,
à lui opposer les mesures d'hygiène los
plus efficaces et à localiser le mal. Rien ,
nous le répétons, ne doit motiver jusqu 'à
présent d'appréhension dans les esprits ;
la prudence seule commande de prévoir .

Jeûne fédéral. — Le Jeûne fédéral sera
célébré dimanche 18 septembre dans
tout lo canton.

Contrôle sanitaire . — Le département
de l'intérieur a désigné MM. les méde-
cins Pettavel ot Trachsol , au Locle, et
Ravenel , aux Verrières , pour organiser
et diri ger dans les gares du Loole et des
Verrières le contrôle sanitaire qui doit
être établi sur les voyageurs venant de
France, conformément à la décision du
Conseil fédéral et aux articles 16, 17 et
20 du règlement fédéral du 15 août 1892
concernant los précautions à prendre con-
tre l'importation du choléra.

La première neige. — Après quel ques
semaines de grande chaleur et de séche-
resse, le temps a brusquement changé
dans nos Montagnes, depuis samedi 3
septembre. Le vent du Nord nous a
amené la pluio et un refroidissement de
la temp érature tel , que dimanche après
midi la neigb est tombée sur les sommi-
tés qui nous avoisinnent , Pouillerel , Som-
Martel , etc.

Messieurs les mrmbres de la SOCIéTé
THéâTRALE de Neuchâtel sont criés
d'assister au convoi funèbre de

MADAME

Fanny HOSTET iLER-iCSCHLIMANN,
mère de Monsieur Alfred HOSTETTLER,
président de la Société.

L'enterrement aura lieu le jeudi 8 cou-
rant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : r. Saint-Maurice 12

MIS TARDIFS

LE DOCTEUR FAVRE
est de retour.

Monsieur Henri Hostettler, à Neu -
châtel , Monsieur et Madame William
JSschlimann-Schleppy et leurs enfants, k
Bienne, Monsieur Arnold Hostettler, à
Bienne, Monsieur Alfred Hostettler et Ma-
demoiselle Adèle Hostettler , à Neuchâtel ,
Messieurs Félix et Alexis Hostettler et
leurs enfants, à Neuchâtel et aux Verrières,
Madame veuve Fritz Droz et ses enfants,
à la Chaux-de-Fonds, Monsieur et Ma-
dame E. Sumi-Bolle et leurs enfants, aux
Verrières, Monsieur et Madame Schick-
Bolle et leurs entants , à Neuchâtel, Mon-
sieur Frit/. Bolle, à la Côte-aux-Fées, Mon-
sieur et Madame Alphonse Bolle et leurs
enfants, à Couvet, Monsieur Emile jEschli-
mann et ses enfants, à Môtiers, ont la pro-
fonde douleur de faire pnrt à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne de

Madame
Fanny HOSTETTLER- yESCHLIMANN

née BOLLE,
leur chère épouse, mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a
retirée à Lui, le lundi 5 septembre, dans
sa 60°" année, après une longue et pénible
maladie.

Quoi qu'il en soit; mon Ame
se repose sur Dieu, ma déli-
vrance vient de Lui.

Psaume LXII, v. 2.
L'enterrement , auquel ils sont priésd'assister, aura lieu jeudi 8 courant, à

1 heure.
Domicile mortuaire : r. Saint-Maurice 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire-part.

Bourse de Paris, du o septembre 1892
(Cours de clôture)
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