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tous genres Je L êSEB GB èT M II HI Construction
19, Faubour g du Lac, 19
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I Houilles diverses. Chaux. |
• Anthracite. Ciments. H
5 Briquettes. Gypse. _g¦Ê Charbon de foyard . Lattes. §"
i2 Carbon natron. Liteaux. »

I Coke. Sable. I

GROS — DÉTAIL

Toutes ces marchandises sont livrées à domicilo. — Les commandes
peuvent être déposées chez :

M. F. Gaudard, négociant, Faubourg de l'Hôpital ;
Mm" veuve Chautems, rue du Château n° 6.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer
l'Hôtel de la Couronne, à Cof-
frane, comprenant café avec boulan-
gerie, vastes dépendances et 3 logements
dans les étages ; bonne cave voûtée et
grand rural . Au besoin l'on pourrait
ajouter 14 poses de terre. S'adresser à
M. Jean Leieer, à Cofirane , ou à M. Ad.
Leiser, Ecluse 31, à Neuchâtel.

Petite Vigne à vendre
A vendre, à 10 minutes de la ville , une

petite vigne fermée, dans un parfait état
do culture. — Contenance : 1516 mètres
(4 */ 3 ouvriers environ), moitié en blanc et
moitié en rouge. Treilles et espaliers.
Issue sur une grande route. Situation pour
bâtir.

Prix en bloc : 3000 Fr.
S'adresser au bureau d'avis. 713

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Peseux vendra par

voie d'enchères publiques , dans sa
Grande Forêt, samedi 10 septembre pro-
chain , le bois suivant :

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

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.

ANNONCES DE VENTE

MANUFACTURE ET COMMERCE
DK

HARMONIUMS et antres instruments
de musique

choisis et garantis, eles
meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
/acteur de pianos

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

démie et le Collège de la Promenade)
NEUOHATEL

DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS :
H , Rue du P»rc, W

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les princi paux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prii avantageai

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

FBAISIERS
A vendre, à un prix raisonnable, de

très beaux plants de fraises à fruits rou-
ges des 4 saisons, dites deGallion. S'adr.
à W. Coste, j ardinier, au Grand Rueau ,
près Auvernier.

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

OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL,

_ Tempr. en degrés cent. S^ | Vent domn. . a
| U § 3 L,D MOY- MINI- MAX1 S >¦ pOn- H
- BNNE MUM MUM M S, M DIR ' CE 

y a

6 10.1 7.9 13.4 723.4 0.3 NE moy. coin-

Pluie fine intermittente jusqu 'à 3 h. Soli il
perce pour un moment à 1 h. Le ciel se dé-
couvre vers 8 h. du soir.

suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719°°,6

STATION DE CHAUMONT faltit. 1128 m.)

4 4.5 3.4 5.2j66'i.5| 3.0 NO l-'aibl Icouv
5 5.2 4.2 7.1|689,2j NE |moy | »

Du 4. Pluie intermittente tout le jour .
Du 5. Brouillard intermittent sur le sol.

NIVEAC OU LAC :
Du 6 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 5'i0
Du 7 » 429 m. 540

Température da lae i 18°

Hauteurs du Baromètre réduites à 0

— Le président du tribunal oivil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers de la masse en faillite de
Sohweitzer, Emile, négociant à la Chaux-
de-Fonds, pour le mercredi 21 septem-
bre 1892, a 9 heures du matin , dans la
salle du tribunal , à l'hôtel de ville de la
Ohaux-de-Fonds, pour suivre aux opéra-
tions de la faillite.

— Par juge ment en date du 30 août
18112, le préaident du tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds a prononcé la clôture
de la faillite de Jaoques-Auguste Lafont,
précédemment entrepreneur à la Chaux-
de-Fonds.

— Les créanciers de Bovet , Albert ,
fabricant d'horlogerie , à Fleurier , sont
informés que l'administration de sa masse
a déposé à l'office des faillites à Môtiers
l'état de oollocation prévu à l'article 247
de la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite. Tout créancier qui veut faire
opposition à cet état est tenu d'intenter
son action devant le tribunal du district
du Val-de-Travers jusqu 'au 17 septembre
1892.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire de Maurer, Christian , quand
vivait agriculteur à Petit-Martel , près
Les Ponts, où il est décédé le 25 juill et
1890, sont péremptoirement assignés à
comparaître devant le juge de paix du
cercle des Ponts , qui siégera à l'hôtel de
commune du dit lieu , le jeudi 8 septem-
bre 1892, à 10 heures du matin , pour
suivre aux opérations de liquidation.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

La Commune d'Hauterive remettra à
bail , par voie d'enchères publi ques ot
aux conditions qui seront préalablement
lues, l 'Hôtel de Commune et ses dé-

pendances. Entrée en jouissance à la
Noël 1892.

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

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

HOTEL à LOUER

à une température de 80 à 100 degrés. Il est ainsi purifié de tout corps nuisible à la
santé (microbes provenant de vaches atteintes de tuberculose et autres maladies),
tout en conservan t ses qualités nutritives de fraîcheur et de goût.

Etant de qualité régulière toute l'année, il n'occasionne pas de dérange-
ments lors du changement de fourrage, o'est pour cela surtout que MM. les médecins
le recommandent aux personnes qui suivent un régime laeté, aux
nourrissons et aux enfants en bas âge.

Il est livré à domicile chaque jour , dans des bouteilles cachetées, par quantité
d'au moins demi-litre.

PRIX : 50 cts. le litre, et 40 cts. aux clients de la laiterie.
Prix réduit aux hôpitaux et indigents munis de la déclaration d'un médecin.

L'on peut s'insorire au magasin, rue St-Maurice n° 15.
Ed.. JLsEslVLI*.

A LA VILLE DE NE UCHA TE L
24, RUE DU TEMPLE -NEUF, 24

Rideanxjj guipure, assortimontfcomplet, depuis lSfoentimes.
Grands rideaux, jusqu'aux plus riches, depuis 85 centimes.
Draperie, depuis 55 centimes jusq u'à 1 Fr. 15.

ATTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi 8 sep-

tembre, sur la Place du Marché de
IVeuchâtel, avec de la viande d'un bon
cheval.

Eugène MOULIN , boucher ,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

A vendre : un canap é, 6 chaises rem-
bourrées et un matelas à deux p laces, le
tout en bon crin. S'adresser Parcs n° 3,
2me étage.

Le Concentré

lùMHHI
est à recommander à toute ménagère !
En vente ohez F. GAUDARD , Faubourg
de l'Hôpital.

Il est mille cas où une personne bien
portante tout autant qu 'un malade n'a
instantanément beBoin que d'une tasse
de bon bouillon. — Ce but est merveil-
leusement atteint par le

i—i J ¦','. . i7_ y '̂ ry .;'-ïï-J&!-_3B$ÉBf iï_tM&^_-WU

pa ¦:¦ ¦rn.„«maB tibles, drogueries et
pharmacies.

Ameublement de Salon
complet , à vendre , ruo de la Serre 2,
rez-de chaussée.

AVIS AUX JARDINIERS
Le citoyen Jules Galland , j ardinier,

à Vilars (Val-de-Ruz), so charge des
fournitures d'églantiers de toutes
grandeurs.

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

MOBILIER DE lAfiEf
complet, à vendre au prix le plus réduit
possible ; suivant désir, on vendrait sé-
parément. S'adresrer au bureau du jour-
nal . 678

CA VE POPULAIRE
J. -H. SCHLUP

Industrie n° 20, Neuchâtel

GROS & DÉTAIL.

VEN TE A L 'EMPORTÉ :

Excellents vins de table
BLANCS et ROUGES

depuis 45 à 60 cent, le litre.
Vin blanc 1891, en bouteilles, sur lies,

à 75 c. la bouteille, verre perdu.
Mâcon — Beaujolais — Bourgogne —

Bordeaux — Malaga — Madère — Mar-
sala — Xérès — Fine Champagne — Co-
nao — Rhum —: Kirsch — Vermouth
suisse — Vermouth de Turin — Bitter,
eto., eto.

Entrée libre aux amateurs.
Échantillons à disposition.

Assortiments par paniers livrés franco
domicile.

"IMPORTANT POUR LES

Propriétaires de Volailles
Moyen infaillible de faire pondre les

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

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

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

boursement.
U. WURMLY , Lugano.

Matér iel d'encavage
A__ VENDRE

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

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

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

NIBR , à Wavre et Chaumont.

Dépôt : Bazar de Jérusalem.

BIJOUTERIE T ? ; k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cier
Beau choii dan» ton» Ic8 genres Fondée en 1833

J±. J O B I N
Suocessa-ux ^Maison da Grand Hôtel da Lac

^ 
NEUCHATEL p



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

Seul dépôt ohez Remy-Kaser, coif
feur , rue Saint-Honoré, à Neuchâtel.

Raisins «ïe Sion
Caisse de 5 kilos franoo , contre rem-

boursement de fr. 4»50. (H. 201 S.)
J. CROPT , propriétaire , SION.

Marra «in A remettre de suit0'-'¦«-"•y**"**1- pour cause de cessa-
tion de commerce, dans un village du
Vignoble , un magasin comprenant épi-
cerie, clouterie, brosserie et outils ara-
toires. S'adresser au bureau d'avis. 682

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à, acheter une
chèvre. Faubourg du Lac n° 19.

709 On demande à acheter d'occasion
uno bonne poussette. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

L INTERMÉ DIAIRE
18, Rue de l'Hôpital, 18

NEUCHATEL
On cherche à reprendre divers com-

merces d'épicerie, mercerie, etc., etc.
A vendre divers immeubles de rapport

situés au centre de la ville.

"P"!" * ]\TA On demande à acheter un
llllilU bon piano. Faire les offres
avec prix au bureau -de la Feuille d'avis
sous les initiales L. G. 712.

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.

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

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

CHAMBRES A LOUER

^.Petite chambre meublée, au soleil le-
vant , pour un jeune monsieur. Prix rai-
sonnable. Coq d'Inde 24, 3me étage.

i Chambre et pension bourgeoise
pour jjeunes gens. Rue du Môle 3, au
plain-pied.

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

£; Jolies chambres et pension
très soignée , pour daines et
messieurs, chez HTn" Graber, rue
Pourtalès n° 2.

Pour jeunes gens, chnmbre et bonne
pension bourgeoiso ; bons soins assurés.
Rue Pourtalès 3, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

Restaurant à louer
On offre à louer , pour 1rs 1er 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 pourrait y ajouter
une dizaino d'ouvriers do vignes. S'adr.
au citoyen Jules-Alphonse Clottu , au dit
lieu.

ON DEMANDE A LOUER

708 Un tapissier d'ordre demande à
louer, pour un grand laps de temps, à
Neuohâtel, sur un bon emplacement, un
grand local bien éclairé, aveo un appar-
tement de deux ou trois chambres, situé
au soleil. On préférerait une maisonnette
isolée. Paiement assuré. S'adresser au
bureau de la feuille.

707 On cherche, pour la Saint-Jean
prochaine, un grand logement de 6, 7 ou 8
pièoes, aveo jardin , pour le prix de 1000
à 1200 francs. S'adresser au bureau du
journal.

On demande à louer, pour le l°r mars
1893, une maison avec jardin , verger et
si possible rural , aux environs de Saint-
Biaise, Marin , Hauterive ou La Coudre.

Adresser les ofires avee prix , aux ini-
tiales M. M. 555, au bureau du journal.

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

Adresser les ofires à MM. Court & C°,
changeurs.

OFFRES DE SERVICES

A vm Une flile de ia Suisse aiie_
**¦ ¦ *¦& mande, âgée de 24 ans, cher-
che une place comme servante dans une
bonne famille parlant le français. Certifi-
cats à disposition. S'adres. à Grrosvernier,
à Grand val (Jura bernois).

Jeune fillo, 17 ans, de la Suisse aile
mande, cherche place dans un ménage
pour aider ; son travail paierait sa pen-
sion. — Jeune fille , 15 ans, cherche place
comme apprentie tailleuse, de préférence
dans la paroisse de Saint-Biaise. S'adr .
à Ed. Quartier-la-Tente, pasteur , Saint
Biaise.

710 Une fille propre et active, con-
sent tous les travaux d'un ménage, désire
faire des ménages dans des maisons sé-
rieuses. S'adresser au bureau du journal.

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

Une jeune Allemande de bonne
famille, bien expérimentée dans tous les
travaux du sexe et ceux du ménage,
cherche place, sans honoraires,
dans une maison distinguée , pour
apprendre la langue française.
Eventuellement , elle paierait de
100 à 200 fr. de pension. Offres
détaillées sont à adresser sous O.
3830, à Rodolphe Mosse, à Leip-
zig. (Mcpt. 4650 L )

Pour NEW-YORK
NOUH procurons des passages en cabines de 1" et 2m0 classo depuis Neuchâtel à

New-York , à dea conditions favorables, via Paris-Cherbourg, par li gne française, via
Paiis-Boulogne, par li gne hollandaise, via Anvers, par ligne belge, etc, etc. Passagers
de 3m* classe (émigrants) ne sont pas acceptés dans ce moment à cause des mesures
préventives américaines contre le choléra , mais lea oonirata peuvent ôtre passés
pour plus tard. Pour l'Amérique du Sud et l'Australie nous exp édions , comme précé-
demment , des passagors de toutes classes .

Se recommandent au mieux ,

J. LEUENBERGER & C , à Bienne,
Agence générale maritime

et leurs agents, MM. Ch. JEANNERET, à Ne uchâtel , J. STLCKY, àla
Chaux-de-Fonds.

I-As. GLADBAGH
Compagnie anonyme d'assurances conlre l'incendie.

Les résultats suivants du Bilan de l'année 1891 renseignent exactement sur l'étal
des opérations de la Compagnie :
Capital entièrement émis Fr. 7 500 000 
Recettes de primes et d'intérêts de capitaux pendant l'an-

née 1891 , 3,601,183 60
Réserves de primes et de capital , > 3 608 415 60
Somme assurée pendant l'année 1891 > 2,111,901,757 —

Nous avons l'honneur de faire savoir que
MM. Pierre-Louis SOTTAZ & C", bureaux de « l'Intermédiaire » ,

à Neuchâtel , rue de l'Hôpital n° 18,
ont été nommés agents généraux de notre Compagnie pour les cantons do Neuchâtel
et do Fribourg.

La Compagnie asBure à primes fixes les bâtiments mobiliers, domestiques et
industriels, objets ruraux , marchandises et machines de tout genre, contre l'incendie
l'explosion du gaz et des appareils à vapeur et la foudre ; elle assure également à
primes fixes contre les bris de glaces.

M. GLADBACH, le 10 août 1892.
Le Directeur : THYSSEN.

Nous référant à l'annonce ci-dessns, nous nous recommandons pour la conclu-
sion des assurances contre l'incendie, contre les explosions et les bris de glaces.

Pierre-Louis SOTTAZ & C% bureaux de « l'Intermédiaire » ,
à Neuchâtel , rue de l'Hôpital n" 18.

On cherche encore des agents actifs à des conditions avantageuses ; s'adreBser à
l'Agence générale oi-dessus désignée. (319/8 K.)

Le paquebot français LA BOURGOGNE , parti du Havre le 27 août , est arrivé à
New-York le 4 septembre.

J.  LEUENEERGER & Ce, à Rienne. Passages. Changes ct paiements pour
l'Amérique. S'adr. aux agents autorisés : MM. Ch. Jeanneret, à Neuchâtel , et
J. Stucky, à la Chaux-de-Fonds. Roprésontant à New-York : M. J. LEUEN-
BERGER, JUNIOE

YITRAÏÏZ D'ÉGLISES
WEÏIRLI <& MULLER

PEINTRES VERRIERS

1.2 H , Seefeldstrass e — ZURICH , ;
V̂ITRAUX D'APPARTEMENTS

RES TAURATION DE VI TRA UX

Reproduction interdite aux j ournaux qui
n'ont pas trait» aveo la EkiEiôts des Gens do
Lettres.

Une honorable famille de Coire désire
placer sa fille, âséa de 17 ana , dans une
bonne famille de Neuohâtel , pour garder
les enfants ou aider aux travaux du mé-
nage. On demande peu ou point de gage,
pourvu qu 'un bon traitement soit assuré
et que la jeune fille puisse apprendre
suffisamment le français. S'adresser à
M. Charles Précy, Foule n" 372, Locle.

On désire placer de suite, com-
me femme de chambre, dans une famille
sérieuse, une jeun e fille ayant déjà fait
ce service pendant quel ques mois; elle
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.

DEMANDES DE DOME STIQUES

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.

On demande, pour le milieu de sep-
tembre, une bonne cuisinière. S'adresser
Sablons 14, 1er étage.

711 Une petite famille demande une
domestique propre et fidèle. Entrée le
15 septembre. S'adresser au bureau du
jou rnal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme de bonne conduite et
hors des écoles est demandé comme
commissionnaire à l'imprimerie de F.
Memminger.

M n i I D D I P C  ^
ne femme robuste

nUUnnlv t  cherche une plaoe de
nourrice. Entrée de suite. S'adr. à Anaïs
Potterat ,à Prévonloup p. Moudon (Vaud).

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

Une jeune apprentie a perdu une petite
montre en argent (remontoir), depuis la
Gare aux Fausses-Brayes. Prière de la
rapporter, contre récompense, Fausses-
Brayes 15, 3me étage.

La personne qui a pris soin d'un para-
pluie, oublié mardi au Marché, près du
Mont-Blanc, est priée de le déposer à la
boulangerie rue du Seyon 6.

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

On a perdu , lundi après midi , depuis
les Sablons à la fabrique de télégraphes,
en passant par le chemin du Pertuis-du-
Sault, une montre de dame, en ar-
gent, aveo sa chaîne. Prière de les rap-
porter , oontre récompense, aux Sablons
n° 7, 2me étage.

AVIS DIVERS

UNION CADETTE
DE NEUOHATEL

Mission populaire pour jeunes garçons de
12 à 16 ans.

Les réunions recommenceront mercredi
14 septembre, à 7 */ a heures du soir.

É&LISE INDÉPENDANTE
"

Les réunions d'études bibli-
ques recommenceront ce soir , mercredi
7 septembre, à 8 heures, dans la Salle
moyenne du bâtiment des Conférences.

LEÇONS ! CHANT
Une dame, élève des meilleurs profes-

seurs de chant, désire donner quel ques
leçons. S'adresser au magasin de musi-
que de M11" Godet , rue St-Honoré.

3 FuOilIeton de la Feuille d'avis uB Neucliutel

FAB

LUCIEN BIART

Bien que rapide, la scène qui venait
de se passer avait donné aux muletiers
le temps nécessaire pour ranger leurs
animaux sur la gauche du chemin. Du
point culminant qu 'il occupait , Cayé-
tano vit les lanciers reprendre leur ga-
lop désordonné, sans toutefois causer
de nouveaux dégâts. Tout en replaçant
sa carabine à l'arçon de sa selle, le
jeune homme suivit longtemps, d'un
regard animé par la colère, la marche
rapide des cavaliers, à demi cachés par
les nuages de poussière qu 'ils soule-
vaient. Puis son attention fut ramenée
au-dessous de lui par des cris d'impré-
cation.

— Oui , fuyez , Gachupinès , voleurs
ct fils de Belzébuth ! criait Huétoca , le
poing tourné vers les soldats. Pourquoi
le navire qui vous a amenés de votre
pays n'a-t-il pas eu l'esprit de faire nau-
frage et pourquoi ne s'est-il pas trouvé
sur votre route une pierre assez intel-

ligente pour vous casser le cou? Pour-
quoi...

— Tais-toi , lui dit Cayétano qui , lan-
çant son cheval sur la pente du talus
avec une hardiesse plus grande encore
que celle dont il avait fait preuve en la
gravissant, arriva près de son servi-
teur ; n'imite pas les renards, qui ne
savent glapir que dans l'ombre et de
loin.

— Par mon saint patron, senor, ré-
pondit le métis qui éleva au-dessus de
sa tête sa carabine armée, le soleil nous
éclaire, et ceci prouve qu 'au besoin je
saurais mordre. Si l'un de ces Gachu-
pinès avait par malheur tiré sur vous,
je me tenais prêt a riposter en frappant
leur chef , qui , à l'heure présente , souf-
frirait d'une maladie de ma façon.

Huétoca ne se vantait pas. Voyant
accourir les lanciers et comprenant que
sa monture, trop chargée, ne pourrait
imiter l'escalade accomplie par celle de
son maître, il s'était rapidement adossé
à un des mimosas qui bordaient la route.
Là après avoir mis pied à terre, abrité
par son cheval, il avait décroché sa ca-
rabine et tenu en joue le jeune officier ,
sans que celui-ci s'en cloutât.

— Oui , oui , garçon , répondit Cayé-
tano , je sais que tu es brave ; mais re-
monte sur ta bête et partons.

— Ne devons nous pas craindre , se-
nor , dit le métis tout en se remettant
en selle avec lenteur, que ces coquins,
si durs au pauvre monde, ne s'infor-
ment à Guanajuato du nom de nos pè-

res et que, sur leur recommandation ,
on ne nous jett e en cage à notre arri-
vée à Mexico?

— Nous avons répondu à une me-
nace, sans commettre aucune action
que ne puissent avouer d'honnêtes
gens, répondit Cayétano. Si l'on voulait
nous inquiéter , j 'en appellerais avec
confiance au vice-roi , qui est juste.

— Oui , en qualité de créole, d'ingé-
nieur au service du roi, vous auriez
pour juge Son Excellence elle-même,
et vous pourriez vous expli quer , répon-
dit Huétoca avec une moue comique.
Quant à moi , je ne suis qu'un métis ,
c'est-à-dire quel que chose qui compte
peu ou pas, on me placerait face à face
avec un bon père inquisiteur. Sa Grâce
ne me ferait peut-être pas pendre : seu-
lement, pour le bon exemple , elle m'en-
verrait gagner le ciel , par une vie d'hu-
milité, au bagne d'Àcapulco.

— Tes craintes sont exagérées , Hué-
toca , tu n'as point pris part à la que-
relle , que je sache ?

— Ce serait là mon crime, senor ;
lorsque vous avez bravé les Gachupi-
nès, mon devoir, d'après leurs lois,
m'ordonnait de les aider à s'emparer
de vous.

Cayélano secoua la tête ; il y avait du
vrai dans la déclaration de Huétoca.

— Ne t'inquiète pas , dit-il ; tu m'ap-
partiens, et je saurais au besoin te dé-
fendre. Attends ; avant de continuer
notre route , nous allons aider ce pau-
vre Indien à réunir ses bêtes.

Le malheureux ânier, qui apportait
de Puebla , c'est-à-dire d'une distance
de cent lieues au moins, la fragile mar-
chandise dont une moitié venait d'être
brisée par le caprice des lanciers , fai-
sait peine à voir. Assis sur le sol, il re-
gardait machinalement ses filles courir
après les animaux dispersés. Cayétano
et son serviteur , galopant à droite et à
gauche , eurent vite fait de réunir les
maigres roussins, qui broutaient philo-
sophiquement là où le hasard de leur
fuite les avait conduits. Avant de s'éloi-
gner , le jeune ingénieur jeta deux pias-
tres aux pieds de l'ânier, somme qui ,
bien que minime, compensait large-
ment le préjudice qui venait de lui être
causé. Le brave homme, stupéfait , re-
prit aussitôt courage , et les deux voya-
geurs avaient depuis longtemps disparu
dans le défilé qu 'il les accablait encore
de naïves bénédictions.

II
L'acte d'inutile violence dont il ve-

nait d'être témoin et qui se reprodui-
sait chaque jour , sous vingt formes
différentes, d'une extrémité à l'autre
de son pays, faisait tristement réfléchir
Cayétano. Instruit , sensé, le jeune in-
génieur, de même que bon nombre
d'hommes de son âge, commençaient â
trouver lourde cette domination féodale
tle dignitaires espagnols de tous gra-
des, qui se vantaient , avec arrogance,
d'être à la fois des étrangers et des
maîtres dans la contrée qu'ils gouver-

naient. Créole et bien qu 'il eût du sang
européen dans les veines, Cayétano
était considéré , par les lois coloniales
en vigueur , comme appartenant à une
race inférieure à celle des conquérants
et condamné à toujours obéir. Depuis
plus de deux siècles, les emplois hono-
rifiques et lucratifs du Mexique étaient
l'apanage de gens le plus souvent gros-
siers, illettrés , pressés de s'enrichir,
envoyés par la métropole et ne possé-
dant guère d'autre mérite que celui
d'être nés en Espagne. Cayétano , de
môme que ses anciens collègues de
l'Ecole des mines, se sentait intellec-
tuellement supérieur à ceux qu 'il de-
vait respecter, dont il lui fallait parfois,
sans appel possible, subir les injustes
caprices. Or nombre de ces jeunes sa-
vants , imbus, on ne sait par quelle
voie , de ce que l'on nommait alors les
« idées françaises », nourrissaient de
sourds ressentiments contre les domi-
nateurs de leur patrie , dans laquelle ils
n'avaient d'autres droits que de vivre
et de mourir. Ils tenaient pour abusive
la lourde tutelle qui pesait sur eux et
rêvaient un ordre social où disparaî-
traient les inégalités choquantes, humi-
liantes , qui séparaient , moralement
aussi bien que physiquement, le créole
de l'Espagnol , le métis du créole et
l'Indien du métis. Ce qui existait , peut-
être bon au temps où les Indiens n'é-
taient que des rebelles idolâtres, n'avait
plus de raison d'être alors que le roi
d'Espagne régnait sans conteste, alors
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que les créoles, qu 'on le voulût ou non ,
descendaient, en somme, des Qortès,
des Ordas, des Bernai Diaz , en un mot
des héros qui avaient autrefois renversé
l'empire de Mocteuczoma, et dont on
vantait sans cesse les hauts faits. Ces
idées, j ointes à celles de justice , de
liberté, d'égalité devant la loi, dont la
conquête avait si fortement bouleversé
la France, commençaient à obséder
l'esprit des habitants éclairés du Mexi-
que , et cela en dépit de lois soupçon-
neuses, draconiennes, placées sous la
sauvegarde redoutable de la Sainte In-
quisition .

Aussi l'action brutale des lanciers, à
laquelle il avait tenté en vain de s'op-
poser et qui lui avait démontré son im-
puissance, tenait-elle frémissante l'âme
généreuse de Cayétano. Il songeait une
Ibis de plus à ces réformes nécessaires
dont lui et ses amis causaient si sou-
vent en secret. Mais , dans sa foi ro-
buste, dans son loyalisme qui , en dépit
des injustices commises en son nom ,
lui faisaient considérer le roi d'Espagne
comme un maitre dont on ne pouvait
discuter la volonté sans se révolter
contre Dieu , au nom duquel il gouver-
nait , l'ingénieur murmurait  cette phra-
se, qui a longtemps été celle des Mexi-
cains opprimés : Si Sa Majesté le sa-
vait !

Huétoca , de son côté , avançait silen-
cieux . Le métis se demandait pourquoi
la Sainte inquisition , qui déclarait tous
les hommes frères, avait des peines

différentes pour le même délit , selon
que le coupable était un Européen, un
créole ou un Indien. La couleur de sa
peau , invoquée contre un pauvre dia-
ble lorsqu 'il faisait du tapage après
avoir bu en trop un verre d'eau-de-vie
de canne , lui semblait un piètre argu-
ment, alors qu 'on lui affirmait , d'autre
part , que tous les hommes, y compris
ce roi d'Espagne dont chacun parlait
sans l'avoir jamais vu , descendait en
ligne droite d'Eve et d'Adam. Huétoca ,
à vrai dire , se perdait vite dans ses rai-
sonnements. La seule chose bien claire,
dans son esprit , c'est qu'il haïssait les
Espagnols, surtout sous forme d'algua-
zils, quand ils s'ouvraient un passage
dans une foule à coups de plat de sa-
sabre ou de bâton.

Ces réflexions égalitaires , qui eus-
sent pu leur coûter la liberté si l'œil
d'un inquisiteur avait réussi à la lire
sous leurs fronts, n'occupèrent qu 'un
instant les deux voyageurs. Marchant
sur une route uniforme, encaissée de
hauts talus , Huétoca , pour s'égayer,
reprit soudain ses chansons. Quant à
Cayétano, sa pensée franchit l'espace
et se rendit d'un bond à Mexico , dans
la demeure paisible où vivait son père ,
sa mère et sa belle cousine Laura , qui
semblait avoir voulu dépeindre l'auteur
des couplets chantés par Huétoca.

{A suivre.)

Propos «lu docteur

Les mouches.

Exoriare aliquis, qui nous débarrassera
un jour de cette nombreuse et importune
famille des muscides, dont le suçoir ou-
vert pompe, sans trêve, tout ce qui se
trouve à sa portée ! La chaleur favorise
le développement de ces parasites bour-
donnants (étymologie sanscrite : de mac,
bourdonner) et particulièrement de la
musca domestica de Linnée, qui en est
l'échantillon le plus commun dans nos
climats. A l'état de larves (astioj ts), les
mouches absorbent, pour se nourrir, les
plus immondes produits de la putréfac-
tion animale et végétale. A l'état de dé-
veloppement complet, il résulte des
beaux travaux d'un patient micrographe
anglais, M. Emerson, que la mouche se
nourrit surtout d'organismes microscopi-
ques, collaborant ainsi , pour une grande
part , à ce travail de destruction ininter-
rompu qui constitue la vie, et qui en est
:a définition véritable:

« La mouche zigzague en tout lieu,
Ce vampire en miniature
Qui lutine et se fait un jeu
D'aller pomper sa nourriture
Sur la chose et la créature. »

Un naturaliste italien s'est livré der-
nièrement à cette effrayante statistique :

Il est connu et prouvé que la mouche
produit , dans des conditions atmosphéri-
ques favorables , jusq u'à six générations
annuelles ; on sait aussi en outre qu'une
mouche dépose 30 œufs chaque fois en
moyenne. En supposant maintenant que
la moitié de ces œufs donnent naissance
à des femelles, la mouche produit , dans
la première génération , 80 mouches, dont
40 femelles ; ces dernières donneront à la
seconde génératk n , toujours à raison de

80 œufs chaquo fois, 3200 mouches donl
1600 femelles. En continuant le calcul,
on arrivo à la conclusion terrible qu'une
mouche peut , dans l'espace d'une année,
se trouver à la tête de 8 milliards et 192
millions de descendants.

Admirablement douées par la nature
sous le rapport des sécrétions digestives
et de l' appareil de succion, les mouches
ramassent, en voletant, une foule de pa-
rasites minuscules ou même microscopi-
ques , qu 'elles agglomèrent sur le duvol
do leur corps . Lorsqu 'elles se posent sur
un objet (grâce aux ventouses de leurs
pattes, elles peuvent se maintenir en
équilibre sur les objets les plus glissants)
les mouches raclent et réunissent aveo
leurs pattes de devant tous les parasites
recueillis et les absorbent avec leurs su-
çoirs. Ce ménage digestif a été longtemps
pris pour un travail de propreté pure.
[Al p honso Karr nommait, irrespectueu-
sement , trois animaux très longs à faire
leur toilette: I OB chats , los mouches et
los femmes)...Mais, revenons à l'hygiène,
notre terrain familier.

C'est la lucilia hominivorax, ou mouche
dorée de la viande , qui est la p lus agres-
sive pour notre espèce; elle dépose ses
larves dans les cavités naturelles ou sui
nos p laies ; elle pénètre dans les fosses
nasales d'individus endormis , ot y pro-
duit les p lus épouvantables ravages. Les
hémorrhagies incoercibles, la méningite
et la mort fiont pour cette cause, assez
fréquentes dans certains pays, et notam-
ment à Cayenne: il faut, de bonne heure,
que l'art intervienne , par le moyen des
lavages térébenthines ou chlorurés , en
irri gations intra-nasales , seules capables
de tuer et d'expulser les asticots de la
mouche carnassière. Dans nos pays, on
cite, de temps à aulre, pendant la saison
chaude, des observations de mendiants
ou d'ivrognes mangés ainsi , vivants, par
les mouches, qu 'attirent les ulcères et la
malpropreté. Au Sénégal, le fameux ver
du Cayor n'est que la larvo d'une mou-
che, l'ochromyia anthropophaga de Blan-
chard...

En France, il , est certain que bien des
cas de charbon et de pustule maligne ont
été transmis par les muscides, en Bour-
gogne et en Beauce et même à Paris,
dans les beaux quartiers qu'arrose la
Bièvre. Cette transmission n'existerait
pas, si, au lieu d'enfouir, si profondément
que ce soit , les cadavres charbonneux,
on les incinérait , sans exception possible.
Mais les autres germes et virus peuvent
être également véhiculés par les mou-
ches : la variole , la rougeole, la scarla-
tine sont parfaitement transmissibles par
ce procédé. Grassi n'a-t-il point démon-
tré, au moyen d'expériences rigoureuses,
que les pattes de ces insectes dissémi-
nent tous les produits infectieux ? Or,
avec leurs appétits éminemment sterco-
raires, les mouches cherchent et rencon-
trent partout ces produits: elles s'empa-
rent des œufs de tœnia et de trichine,
aussi bien que des spores des teignes:
elles se trempent dans Jes excréta ani-
maux comme dans les moisissures végé-
tales: puis , aveo une suprême indiffé-
rence, elles viennent se poser sur notre
peau et sur les aliments que nous ingé-
rons. Spillmann et Haushalter ont dé-
montré également que nos diptères do-
mestiques renferment souvent dans leurs
intestins, le bacille tuberculeux , sucé par
elles sur les crachats des phtisiques,
dont elles sont très friandes. Le docteur
Carlos Finlay, de la Havane, affirme
également que les germes de la fièvre
jaune sont propagés avec une grande ra-
pidité , et dans des espaces très étendus ,
par les trompes de ces insectes. Il attri-
bue mémo à l'iuflaence de l'inoculation
par les moustiques la facilité de l'accli-
matation: do très sérieuses statistiques
démontrent la réalité providentielle de
coite vaccination per los moschitos.

Peut-être oxp li quera-t-on aussi d'uno
manière analogue la transmission ép idé-
mi que des fièvres palustres ou intermit-
tentes , dont le mode d'installation dans
l'organisme humain est si remarquable-
ment obscur . Tous les auteurs admettent
enfin le rôle des mouches daus lu pro-
duction des ophtalmies algériennes et de
celles du Nil , véritable p laie vivante de
l'Egypte contemporaine. Enfin , l'illustre
R. Koch reconnaît que oes insectes peu-
vent parfaitement , daus certains cas, de-
venir les propagateurs du choléru-mor-
bus , et Longuet ajoute que , dans toutes
les ép idémies , ia quantité des mouches
est comme le thermomètre de l'infec-
tion...

Quand on voit les difficultés actuelles
pour combattre les cri quets , on ue peut
guère songer (Iravail p lus difficile encore
et vraiment herculéen) on ne peut guère
songe r à détruire comp lètement

Ce parasite ailé
Que nous avons mouche appelé .

A l'exemple des Syriens , que ces
affreux diptères ne laissaient jamais tran-
quilles, invoquons à notre aide Beelzé-
buth , le dieu chasse-mouches, qui vou-

dra bien nous aider à traduire pour nos
lecteurs les mesures que l'hygiène peut
conseiller contre ces odieux insectes.

Nous ne dirons rien des carafes à mou-
ches ni des cages en toile métallique ,
qui constituent des moyens bien infi-
dèles, bons tout au plus à amuser les en-
fants , et insuffisants pour se préserver
des mouches, surtout à la campagne , où
elles sont Bî nombreuses.

Pour éloigner ces insectes des habita-
tions, il faut planter du ricin rouge, dont
ils ont horreur , et maintenir pendant le
jou r, dans les ohambres où nous cou-
chons, l'obscurité qui les fait fuir; c'est
en grande partie à cause des mouches
que les maisons du Midi et de l'Orient
sont hermétiquement closes. Le badi-
geonnage des plafonds à l'eau de chaux
phéniquée et le collage des papiers de
tentures aveo une colle renfermant quel-
ques centigrammes de sublimé corrosif
sont également puissants contre les para-
sites de tous ordres.

Les piqûres de mouches seront immé-
diatement cautérisées à l'alcool pur ou à
la teinture d'iode, non-seulement parce
qu'elles peuvent inoculer des virulences,
mais encore parce que, surtout sur les
peaux délicates des pâles habitants des
villes , elles déterminent des éruptions
pénibles, ortiées, agaçantes, douloureuses
même.

Au moment de l'expédition de Soua-
kim , VArmy médical department, si sou-
oieux de la santé du soldat anglais,
n'avait eu garde d'omettre , dans les me-
sures d'hygiène, les précautions contre
les mouches, qualifiées de véhicules infec
tieux : < Les p laies seront protégées oon-
tre les mouches par l'infusion de quassia ,
la solution de créosote, le camphre, lo lin
térébenthine, placés en dehors du panse-
ment approprié. On se préoautionnera de
moustiquaires et d'éventails, etc. » Dans
sa campagne d'Egypte, le grand Larrey
avait déjà déploré les complications des
blessures par les mouches; il conseillait
de les laver fréquemment avec les décoc-
tions amères et aromatiques.

La feuille de noyer et surtout le quas-
sia amara — base du fameux papier tue-
mouche — sont les types de ces lavages :
une peau lavée au quassia est à l'abri de
tous les insectes. Le fait est bon à savoir
sous toutes les latitudes : la Russie ne
souffre-t-elle point, plus que nous , des
ravages faits par les mouches ? Mais ce
sont les pays chauds qui ont surtout le
droit de s'en plaindre. Notre consul à
Zanzibar adressait, récemment, au gou-
vernement un très curieux rapport sur la
mouche dite tsetsè, qui , inoffensive pour
l'homme et les bêtes sauvages, est mor-
telle pour les animaux domestiques :
bizarre énigme...

Pour la destruction des mouches de
latrines, si désagréables et si dangereu-
ses, voioi les conseils fort judicieux que
donne un savant pharmacien bordelais,
M. Caries :

< Dissoudre 50 grammes d'acide phé-
nique dans un tiers de litre d'alcool
dénaturé et compléter un demi-litre avec
de l'eau. Tremper une balayette dans
oette mixture et asperger les trous qui
servent de repaire aux mouches ; répéter
cette opération pendant plusieurs jours .
L'acide phénique tue une grande partie
des mouches, et disperse celles qui ne
soit pas atteintes. Recourir en même
temps à des soins de propreté, consistant
à soustraire à l'avidité des mouches les
sécrétions humaines qui leur servent
d'aliment . »

Dr E. MONIN.

NOUVELLES POLITIQUES

France
De Chambéry, M. Carnot est allé à

Aix. où il a rendu immédiatement visite
au roi Georges de Grèce. L'entretien a
duré une vingtaine de minutes. Il a été
très cordial et aucunement politique. Le
roi, quelques minutes plus tard , a rendu
à M. Carnot , daus le salon de la mairie,
la visite qu 'il avait reçue ; il a été très
acclamé. MM. de Frey cinet et Ribot ont
fait visite au prince de Leuohtenberg et à
M. de Giers. Le prince de Leuchtenberg
est venu ensuite à la mairie saluer M.
Carnot. La foule a crié avec enthou-
siasme : « Vive la Russie I Vive la
France ! > Le roi de. Grèce a reçu M. de
Freycinet, aveo lequel il s'est entretenu
pendant un quart d'heure.

M. Carnot est rentré à P'ontainebleau
lundi à minuit.

Italie
L 'Esercilo italiana a donné un compte-

rendu très défavorable des grandes ma-
nœuvres qui ont eu lieu en Ombrie, en
présence du roi. On a constaté, selon le
journal spécial , des fautes graves dans le
commandement supérieur et des défail-
lances inquiétantes parmi les différentes
troupes. < Si dans la suite, conclut l 'Eser-
ciio, de pareilles énormités devaient se
produire, il serait préférable que le bud-
get de la guerre fût employé à des cho-
ses plus utiles. >

Etats-Unis
Dans une lettre publique M. Harrison

accepte la nouvelle candidature.que le
parti républicain lui offre pour la prési-
dence des Etats-Unis. Il se prononce
pour le protectionnisme et pour le libre
monnayage de l'argent.

Un mousieu.'- Anglais , très casanier ,
cherche pension dand uno famillo BUÏsae,
comme il faut , pour se perfectionner dans
le français. Adresser les offres par écrit ,
en indi quant les conditions par mois, au
bureau du journal , sous les initiales W.
G. K. 706.

Une institutr ice française, en séjour à
Neuchâtel , cherche quel qu 'un disposé à
lui donner des leçons d'allemand . Elle
préférerait , si possible , donner des leçons
de français en échange. Adresser les of
fres case 237, Neuchâtel.

TONNELIER
Le soussigné avise le public qu 'il vient

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

Jean STRAUB,
3, Tertre, 3

M"e Nancy JEANJAQUET
reprendra ses leçons de piano
mardi 6 septembre. Rue Lalle-
mand n° 7.

M. A. BUCHHOLZ
professeur de piano et de chant

reçoit de nouveaux élèves pour son écolo
do musique ainsi que pour des leçons
particulières . Rue Lalleman d 9.

LOTERIËT
DE LA

Société cantonale d'Agriculture et de
Viticulture neuchâteloise.

Les billets sont en vente aux adresses
suivantes ;

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

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

l'Hôte l du Lac.
Wasserfallen frères , rue du Seyon.
Inebnith , CercledesTravailleurs , Saint-

Maurice 6.

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

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.

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

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

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

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

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français, La Pour-

gngne , parti le 27 août du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
4 sep tembre. — Travorsée: 7 jours , 20 h.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle : Emile HALLER, fils, gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL, cafetier, rue
de l'Hôtel-de Ville , à la Chaux-de-Fonds.

LE DOCTEUR FAVRE
rest de retour.

ÉCOLES COMMU NALES
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.

Entrée par la porte du Nord du bâtiment.
Commission scolaire.

Flanelles — de 75 cent, par mè-
tres à 1 Fr. 85, en pure laine et coton ,
pour chemises, jupes, etc. — franco à
domicile en tout métrage par le dépôt
de fabrique F. JELMOI/t , à Zurich.
Echantillons par retour.

LIBRAIR IE

Archives de la poursuite pour dettes et
de la faillite , publiées sous les auspices
du Conseil de la poursuite pour dettes et
des faillites avec le concours de juristes
de tous les cantons, par A. Brustlein ,
directeur du bureau fédéral de la pour-
suite pour dettes et des faillites. — Attin-
ger frères , éditeur , Neuchâtel. — Un
an : 6 fr ., six mois : 3 fr.

Sommaire du n° 1: 1. Procuration
pour l'exercice d'une poursuite. Condi-
tions d'admissibilité d'un recours. — 2.
Consultation des registres de poursuites
— 3. Supputation des délais de rocours.
- 4. Rocours csntre des jugements.

Incomp étence du Conseil fédéral. — 5.
Organisation de la profession d'agent
d'affaires. — 6. Interdiction de donner
suito aux réquisitions de poursuites faites,
en vertu de créances achetées, par des
personnes exerçant lo commerce de
l'achat des créances. — 7. Détermina-
tion du mode de poursuite. — 8. Pour-
suites contre un incapable. Annulat ion
d'office d'icelles. — 9 11 Objets insai-
sissables. — 12. Quotité insaisissable du
salaire. Incomp étence du Conseil fédéral-
— 13. Droit de propriété revendiqué sur
des objets saisis par un tiers. Procédure
à suivre. — 14. Concordat. Position des

créanciers nantis de gage. — 15. Unité
de la faillite au lieu du princi pal établis-
sement. — 16. Que doit-on entendre par
le terme « annuité »?  — 17. Poursuite
pour loyers et fermages. — 18. Rem-
boursement de débours non prévus par
le tarif. — 19. Retrait et renouvellement
de la réquisition de saisie. — 20. Pour-
suite pour effet de change. — 21. Qu 'est-
ce que la « reconnaissance de dette » ?

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Dimanche a été inaugurée la seo-
tion américaine de l'exposition de Gênes,
en présence des autorités italiennes. Des
discours ont été prononcés par M. Cravero,
vice-président du comité d'organisation, M.
Scerno, président du comité américain,
et M. Carbone, représentant de l'Urugay.
On a ensuite visité l'exposition améri-
caine. Celle-ci se compose de trois édifi-
ces, ayant la forme extérieure d'un châ-
teau moyen âge. On a surtout remarqué
les sections du Brésil et des Etats-Unis.

L'escadre espagnole est arrivée à Gê-
nes, ainsi que le croiseur allemand Prin-
cess Wilhelm.

— L'éruption de l'E tna tend de nou-
veau à diminuer. Le cratère méridional
vomit encore des matières incandescen-
tes, mais en moins grande quantité.

— La direction impériale des postes et
télégraphes d'Autriche-Hongrie vient
d achever l'installation d'une ligne télé-
phonique à grande distance entre Vienne,
Gratz et Trieste.

— Toutes les fabriques de sardines à
l'huile du Portugal ont fermé leurs por-
tes dimanche. Plusieurs milliers d'ou-
vriers sont sans travail. La suspension
de l'exploitation est due à l'impossibilité
où se trouve le gouvernement portugais
de rembourser les drawbaoks sur l'huile
importée pour la préparation des sardi-
nes.

— La nouvelle loi sur l'instruction
primaire est entrée en vigueur le 1" sep-
tembre dans tout le Royaume-Uni. Le
princi pe essentiel de cette loi est que les
parents anglais ont le droit de faire ad-
mettre gratuitement lours enfants dans
les écoles, soutenues par l'Etat , qui se
trouvent le p lus rapprochées de leur do-
micile.

Le choléra.
— D'après des dépêches de Hambourg

à la Post, l'épidémie cholérique aurait
une recrudescence d'intensité, malgré
l'abaissement de la température. Les
chiffres des bulletins officiels ne corres-
pondaient pas à la réalité. Jusqu 'ioi il y
aurait eu p lus de 5000 décès.

— A Coblence, une sœur de charité
qui avait soigné un cholérique venant de
Hambourg, et une blanchisseuse qui
avait lavé son linge, sont mortes da
choléra.



NOUVELLES SUISSES

Corps diplomatique. — Les agences
télégraphiques ont écorché le nom du
nouvel attaché militaire de France à
Berne. Le remplaçant du regretté colonel
d'Heilly à Berne ne s'appelle pas Dumou-
riez, oomme le vainqueur de Valmy, mais
le commandant Charpentier du Moriez.
Sorti de Saint-Cyr en 1869, il a fait
comme sous-lieutenant la campagne de
1870. Il était, depuis trois ans, détaché
au 2raa bureau de l'état-major général de
l'armée.

Militaire. — On construit actuellement
dans le voisinage de Gœsohenen , le long
de la voie du chemin de fer, deux bâti-
ments qui auront une largeur do 13
mètres sur 30 mètres de longueur. Ces
bâtiments, édifiés pour le compte du
département Militaire fédéral , serviront
de magasins et de dépôts et contiendront
les approvisionnements nécessaires aux
fortifications du Gothard. L'un des maga-
sins recevra les vivres et conserves de
viandes et légumes nécessaires aux hom-
mes, et l'autre le foin et l'avoine destinés
aux chevaux de la garnison du Gothard.

BERNE . —Le comité cantonal qui s'est
constitué ponr venir au secours des incen-
diés de Grindelwald et de St-Stephan
vient de lancer un appel et se propose
d'organiser une collecte générale. Il indi-
que qu 'à Grindelwald 60 familles com-
prenant 412 personnes sont sans asile; à
St-Stephan, il y a 32 familles sans asile,
dont 24 au hameau de Grodey et 8 à
Adlemsried.

A Grindelwald , les bâtiments incen-
diés étaient assurés pour 657,000 fr. ot
le mobilier pour 440,000 fr. Mais ces
chiffres ne se rapportent guère qu 'aux
hôtels et à une ou deux maisons particu-
lières ; la plupart des pauvres gens
n'avaient rien assuré du tout. Il en ost de
même à St-Stephan.

— Dimanche soir, au temp le protes-
tant de Grindelwal d et devant une nom -
breuse assemblée d'étrangers, le Père
Hyacinthe a fait une conférence sur
l'union des diverses Eglises chrétiennes.
H a obtenu un grand succès.

BALE. — L'exposition des travaux des
écoles professionnelles s'est ouverte di-
manche. Neuchâtel , Locle, Chaux-de-
Fonds, Bienne, St-Imier, Genève se dis-
tinguent par leurs produits exposés.
Bienne, entre autres par l'électrotechni-
que et la petite mécanique, Lucerne par
le ferrage et la serrurerie artistique,
Zurich et Winterthour par la mécanique,
Brienz par la sculpture sur bois, St-Gall
par la broderie et Bâle par le travai l des
femmes.

SOLEURE . — Dans les éleotions au
Conseil communal , ont été élus dix-huit
radicaux, dix conservateurs et oinq ou-
vriers. Pour les élections complémentai-
res au Grand Conseil, les conservateurs
n'ont pas lutté, et les trois radicaux ont
été élus dans trois arrondissements diffé-
rents.

ZURICH. — On écrit de Zurich à la
Gaeetle de Lausanne :

« Nous avons eu vendredi une ohaude
alerte : Une famille entière est arrivée
tout droit de Hambourg en gare de
Zurich, avec quatorze malles, après avoir
esquivé, à la frontière, toute mesure de
désinfection. Sachant que les deux gares
de Bâle app liquaient très strictement les
fumigations et les moyens préventifs aux
voyageurs arrivant des pays contaminés,
ces gens ont imaginé de descendre â
l'avant-dernière station avant Bâle, d'où
ils ont gagné la gare du Central en voi-
ture. Je ne sais ce qui a fait découvrir le
pot aux roses, mais à peine étaient-ils
partis à destination de Zurich, que la
ville en était informée par télégraphe. Au
débarqué, bagages et gens ont été emme-
nés à ï'étuve de désinfection.

THURGOVIE . — On mande de Rheinfel-
den que la Sooiété d'utilité publique a
décidé la création d'écoles de perfection-
nement (cours complémentaires) pour
femmes. Volontaires à l'origine, ils seront
obligatoires plus tard. Ces cours, dit
l'exposé des motifs, sont nécessaires
pour obtenir une meilleure alimentation
du peuple,

LUCERNE . — On signe en ce moment
dans le canton de Lucerne une demande
d'initiative tendant à interdire l'usage dos
églises catholiques pour les fêtes de
chant. C'est le clergé catholique qui a
pris l'initiative du mouvement.

APPENZELL . — Un touriste allemand
avait voulu , h toute force, faire l'ascen-
sion du Sântis sans guide. Arrivé à la
Eammhalde, il s'égara et ne put retrou-
ver son chemin. IL dut passer toute la
nuit en plein air , appelant en vain au
secours. Le matin, en cherchant à rega-
gner la vallée, il roula au bas d'un pier-
rier, mais sans se faire gran d mal , et il
finit par arriver à Umasch, exténué de
fatigue et à moitié mort d'inanition.

GRISONS. — Le feldzeugmeister autri-
chien de Salis-Soglio, d'origine grisonne,
a pris sa retraite le mois dernier. Né en
1826, il était entré en 1840 déjà au ser-
vice de l'Autriche. Il a fait les campa-
gnes de 1859, 1864 et 1866. Depuis 1880,
il était directeur du génie L'empereur a
ordonné qu'on donnât son nom à l'un des
forts de Przemysl, en Galicie.

VAUD. — Le Conseil communal de
Payerne a voté un orédit de 500 fr. pour
payer aux enfants des éooles de la ville
une visite à l'exposition industrielle de
Fribourg. Plusieurs communes vaudoises
ont déjà envoyé leurs enfants à l'expo-
sition.

CHRONIQUE LOCALE

Ecole d'horlogerie.

Depuis quel que dix ans, l'Ecole d'hor-
logerie a bien marché dan s la voie où
l'ont fait entrer ses réorganisateurs :
preuve en soit le rapport pour les exerci-
ces de 1888 à 1892, adressé par la com-
mission de l'Ecole au Conseil général do
la Commune.

Depuis 1888, il y a eu 41 admissions
et 35 sorties , aveo une fréquentation
moyenne d'une vingtaine d'élèves et un
séjour à l'Ecole allant en général de un
à trois ans. A leur sortie régulière, les
élèves ont trouvé chaoun une bonne po-
sition. Ce résultat n'est pas pour sur-
prendre si l'on tient compte du travail
accompli et du système qui préside aux
études. Les connaissances acquises dans
les classes primaires et secondaires sont
fortifiées et augmentées du bagage scien-
tifique et technique qui fera aimer aux
futurs hor logers le métier dont ils ont fait
choix. Le directeur , qui tient un registre
spécial d'observations après contrôle de
toute pièce terminée, communique ses
notes aux élèves et au président de la
commission. C'est une innovation , mais
on en aperçoit déjà l'excellente portée.

Le rapport des exports aux examens
est flatteur pour les professeurs et leurs
élèves. L'enseignement est, comme on
sait , théorique et pratique. Le premier
comprend l'arithmétique , la géométrie,
l'algèbre, la mécani que, la physique, la
trigonométrie p lane, le calcul infinitési-
mal, la théorie de l'horlogerie, l'électri-
cité, la cosmograp hie, le français et le
dessin technique. Dans la partie prati-
que, nous trouvons les ébauches, les mé-
canismes de remontoirs, les finissages,
les quadratures, pour la première année,
les échappements pour la deuxième, et
les repassages, réglages, remontages et
rhabillages pour la troisième année.

L'Ecole possède un outillage ot des ap-
pareils de démonstration en bon état ,
ainsi qu'un cabinet de physique dont les
éléments, croissant toujours en nombre,
sont d'une utilité indiscutable. Son fonds
des bourses , qui s'élève à plus de 1251
francs, mérite l'attention des donateurs ;
leur générosité ne saurait trouver un
meilleur terrain où s'oxercer. Il y a en-
core un fonds dea prix au total de 180
francs.

Le rapport émet deux vœux qu 'on au-
rait tort de passer sous silence. Il de-
mande d'abord la création d'une Ecole
de mécanique, que commande l'emp loi
des outils-maohines. Cet enseignement
existant déjà au Locle et à la Chaux-de-
Fonds, vient d'être voté à Fleurier . Il de-
mande ensuite, dans le but unique de
former des ingénieurs horlogers diplômés
par la Confédération , la création d'une
Académie d'horlogerie, selon le vœu de
M. Béguin-Bourquin , président de la
commission , qui en a fait la proposition
en 1887, lors d'une réunion où les délé-
gués de tout lo canton appuyèrent ce de-
sideratum.

Esp érons que l'autorité comp étente
s'occupera sans retard d'une question
aussi importante, et que le public saura
bientôt les résultats des études auxquelles
elle a sans doute déjà dû se livrer à cet
égard.

Appel. — On nous écrit-
« La Sooiété des repasseurs, démon-

teurs et remonteurs, voulant autan t que
possible soulager les ouvriers sans tra-
vail pendant les crises horlogères, a de-
mandé et obtenu du Conseil d'Etat l'au-
torisation d'organiser une tombola pour
fonder une caisse de secours en cas de
chômage.

Dans ce but , elle fait appel à la popu-
lation de Neuohâtel , toujours si généreuse
lorsqu 'il s'agit d'œuvres humanitaires et
la prie de vouloir bien accueillir les ool
lecteurs chargés de recueillir les dons à
domicile. Les dons seront aussi reçus
avec reconnaissance chez les membres
du comité de la tombola :

MM. Ami Gonthier, président de la
Société ; L. Robert , président du oomité
de la tombola , Côte 3; Chevrolet-Helfor ,
secrétaire, St-Maurice 1; Paul Woodley,
Sablons 2; Eug. Racine, Cassardes 14,
et au Kiosque de l'Hôtel-de-Ville.

Veuillez agréer , eto.
Au nom de la Société des repasseurs, dé

monteurs et remonteurs.
Le secrétaire,

P. CHBVROLET-HELFER.

Régional. — La oollaudation a eu lieu
hier en présence des délégués du Dépar-
tement fédéral des chemins de fer , MM.
les ingénieurs Huguenin , Rychner, Bert-
schinger et Girtaner.

Ensuite de demandes, un train partira
de Neuohâtel dans la direction de Boudry
à dix heures du soir . Il y aura , on outre,
des arrêts plus fréquents au Bas-de-
Saohet. '

Accident. — Le dernier wagon d'un
train de marchandises est sorti des rails
lundi soir à cinq heures, au moment où le
convoi ayant passé le tunnel de Saint-
Nicolas continuait sa marche sur Neu-
châtel . Un serre frein fut projeté à terre
et fortement contusionné. Le déblaiement
de la voie, obstruée par la houille que
contenait le wagon, a causé un fort re-
tard au départ du train de France.

Accidents . — Un bain froid pendant
les jours que nous traversons n'est pas
agréable pour chacun; pris involontaire-
ment, il parait enoore plus désagréable.
C'est ce qu'aura pu vérifier une femme
qui , un peu grise, dit-on, s'est laissé
choir hier, à 5 heures du soir, du débar-
cadère dos bateaux dans le lao, d'où on
l'a immédiatement retirée.

La même mésaventure est arrivée peu
après 6 heures à une femme venue un
peu tard et qui , s'élançant sur une petite
planche, voulut entrer dans le bateau -
Un matelot se préci p ita à son secours,
mais tous deux tombèrent à l'eau. Ils en
ressortirent très rafraîchie.

Identité rétablie. — On n'avait pu jus-
qu 'à présent savoir qui était l'homme
dont le cadavre avait, on se le rappelle,
été retiré du lao le 13 août écoulé. Il ré-
sulte de renseignements dus à la police
bâloise que ce serait un commis, origi-
naire de Bâle-Campagne et né à Bâle en
1870. 

Pavillon de musique. — Ce soir, dès
8 '/» heures, concert donné par la Musi-
que militaire.

PROGRAMME :
1. Marche des fêles de Rerne SIDI.ER.
2. Echo de la fêle des Vigne-

rons de Vevey, arrangé par M. KOCH.
3. Victoria Valse . . . .  BILSé.
4. Le Volontaire, ouverture . MULLE R.
5. Quadrille des chansons po-

pulaires STRAUSS.
6. Le postillon amoureux,pol-

ka pour pistons . . . .  M EURMANN .
7. Ernest Maurice , marohe . HANDLOSBR .

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur des incendiés de la
Suisse orientale :

J. M., fr . 20. — M. X., fr. 25. — M. J.,
fr . 20. — F. de P., fr. 60 (dont fr. 15
pour Grindelwald , fr. 20 pour Saint-
Stép han , fr . 25 pour Charrat) . — Total à
ce jour : fr. 145.

— On mande de New-York qu'il y a
eu lundi à bord de la Normania 3 cas de
oholéra et 1 déoès, et à bord de la Rugia
3 cas et 1 décès.

— Le Canada se ferme aussi aux émi-
grants. On télégraphie d'Ottawa qu'une
quarantaine de vingt-un jours est impo-
sée à tous les navires amenant des émi-
grants , excepté à oeux venant de Suèdo
et Norvège. A Québec, le débarquement
des émigrants est rigoureusement inter-
dit, quelle que soit leur provenance.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tir cantonal. — Le comité d'organisa-
tion du Tir cantonal, au Locle, a de fré-
quentes réunions pour s'occuper de la
liquidation des comptes. Ces jo urs der-
niers, il a fini de règlor avec les tenan-
ciers de la cantine ; il en résulte qu 'il a
été bu pendant les jou rs de fêtes 28,738
bouteilles et 1800 chopines de vin , sans
comptor les vins fins vendus par les can-
tiniers. Cette vente se répartit comme
suit: 23,989 bouteilles de vin de fête
blanc et ronge, 3527 bouteilles de vin
d'honneur blanc et rouge, et 1222 bou-
teilles de vins d'honneur extra ; le tout
pour une valeur de 33,072 fr. Il a été
vendu aussi 4073 cartes de banquet.

De divers côtés on demande com-
ment bouclera l'entreprise et l'on entend
bien des appréciations différentes à ce
sujet. Il est peut-être bon de rappeler
qu 'aussi longtemps que tous les comptes
ne seront pas boucles, il est impossible
de dire ou même d'apprécier le résultat
définitif.

— Ensuite de résultats incomplets, le
classement des prix du concours de sec -
tion , au Tir cantonal, n'a pu être établi
définitivement que ces derniers jours. Le
rang de trois sociétés se trouve ainsi mo-
difié; ce sont :

Guidon genevois, Genève, 5m° prix et
couronne, avec 179,37 points (au lieu de
27mo prix). Armes de guerre, Môtiers,
17°" prix , aveo 171,38 points (au lieu de
18-" prix). Frontière, Verrières , 29m"
prix , avec 165,45 points (au lieu de 47rae

prix).
{Communiqué.) — Les médailles res-

tant à délivrer sont à la disposition de
MM. les tireurs jusqu 'au 20 courant , ohez
M. Jules Perrenoud-Richard au Locle,
qui les leur enverra contre remise au
préalable de leurs bons aoquittés.

Postes. — Jusqu 'à nouvel ordre , les
objets suivants sont exclus de l'importa-
tion en Grande-Bretagne et Irlande au
moyen de colis postaux : les chiffons, la
literie et les effets usagés.

Le commerce avec le Japon. — Nous
lisons dans la Feuille officielle suisse du
commerce :

Il est arrivé fréquemment , ces derniè-
res années, que des maisons do commerce
suisses ont subi des pertes en remettant
des marchandises à certains importateurs
établis au Japon , sans so renseigner préa-
lablement sur leur solvabilité et leur pro-
bité commerciale. Nous recommandons
aux exportateurs suiasos de s'adresser à
l'occasion , avan t de nouer de nouvelles
relations commerciales au Japon , au Vo-
rort de l'Union suisse du commerce et do
l'industrie, à Zurich , qui sera à même de
leur fournir à cet égard des renseigne-
ments précis.

LOOLE. — A la foire du Locle de lundi,
on avait amené 120 vaches, 30 génisses,
15 taureaux , 10 bœufs, 5 chèvres, 120
jeunes porcs et 2 chevaux. Commeroe du
bétail languissant et prix élevés.

— Les sociétés de gymnastique du
district du Locle, dans leur réunion à la
Chaux-du-Milieu, ont conclu définitive-
ment leur union et adopté un règlement
pour leurs concours futurs.

La planète Mars. — M. Piokering,
de l'observatoire d'Aréquipa (Pérou),
informe le New-York Herald qu 'il a
découvert près du pôle Sud , dans la p la-
nète Mars, deux chaînes de montagnes
entre lesquelles la neige fondue s'est
accumulée avant de s'étendre dans la
direction du Nord. La neige est tombée
dans la p lanète Mars le 5 août sur les
montagnes de la région équatoriale. Elle
en a recouvert les sommets. La neige a
fondu le 7 août. L'astronome péruvien
aurait vu onze lacs, mais il n'a pu préci-
ser la couleur des eaux de oes lacs.

Choses et autres.

Rerne, 6 septembre.
Le Conseil fédéral soumet aux Cham-

bres l'arrêté Buivant : « DeB crédits sup-
p lémentaires sont alloués pour commando
comp lémentaire de 25,000 fusils modèle
1889 aveo 300 oartouohes par fusil , coût
2,925,000 francs.

Il accorde au oolonel Gressly, avec les
meilleurs remerciements pour ses longs
et excellents services, sa démission de
ses fonctions de chef de la section tech-
nique de l'administration du matériel de
guerre fédéral.

— L'interdiction prononcée le 23 août,
en oe qui concerne la Russie et la Franoe,
d'introduire et de faire passer en transit
des chiffons, de vieux vêtements, des
effets de literie usagés et du linge de
corps, à l'exception des bagages des
voyageurs, est étendue à l'Allemagne et
à la Belgique.

Gênes, 6 septembre.
La division de l'escadre française est

partie mardi du golfe Juan pour Gênes.
L'amiral commandant Rieunier a été
acolamé dans oette ville. Il est porteur
d'uno lettre autographe du président de

la République au roi Humbert, contre-
signée Ribot. L'escadre restera oinq jours
à Gênes.

Ont annoncé leur arrivée à Gênes les
représentants di p lomatiques à Rome des
Etats-Unis, de la Roumanie , do la Belgi-
que, de la Suisse, de l'Espagne, de
l'Uruguay , du Mexi que. La ville est très
animée.

Paris, 6 septembre.
Une circulaire du ministre de l'inté-

rieur presorit aux préfets de veiller à la
stricte app lication des mesures sanitaires
récemment arrêtées.

Le nombre des décès causés par l'épi-
démie oholériforme à Paris, lundi, est de
31, et 329 malades sont actuellement en
traitement dans les hôpitaux.

On a constaté lundi , à St-Ouen, quatre
cas de choléra et deux décès.

Lundi , quarante-un cas et neuf décès
ont été constatés au Havre ; les cas nou-
veaux sont peu graves ; le ministre de
l'intérieur est arrivé et a visité les instal-
lations sanitaires et les hôpitaux.

Un ouvrier mécanicien est mort du
oholéra en deux heures, à Sermaize-gare
(Marne).

Bruxelles, 6 septembre.
Il y a eu à Anvers , lundi , trois entrées

et un déoès à l'hôpital , deux décès en
ville.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bourse de Genève, du 6 septem. 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 113.75 3>/s fédéral . . —.—Id. priy . 480.— 3%id. ch.def. — .—Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 103.25
N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878, 4<>/0 510.—St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—Union-S. anc. — .— N.-E. Suis.4% 524.—Banque fédér. — , LoinI).anc.3% 314.—
Unionûn.gen. 528.75 Mérid .ital.3<>/0 296.—Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 467.50
Alpines . . . .  — .- Prior.otto.4% 438.75

Changes à Genève Ar98nt fln au k"°
Demandé Offert Londres . 139.65

o ,m _ n- , r_ n . . .  Hambour 138.65France . . lOO.Oo 100.10 Francfort 141.50Londres. . 25.1(V» 25.21'/,, 
Allemagne 123.40 123.50 Esc. Genève 2>/i%

Bourse de Paris, du 6 septembre 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 100.57 Crédit foncier 1125.—
Ext. Esp. 4% 65.% Comptoir nat. 510.—Hongr. or 4% 95.15 Bq. de Paris . 672.50
Italien 5% . . 9i.60 Créd. lyonnais 808.75
Portugais 3% 24.25 Mobilier fran . 133.75
Kus.Orien 5°/0 67.75 J. Mobil , esp. 85.—
Turc 4% . . . 21.85 Banq. ottom. . 580.—
Egy. unif. 4% 497.18 Chem.Auirich. 641.25

Actions Ch. Lombards 227.50
Suez 2726.25 Ch. Méridion. 646.25
Rio-Tinto . . . 372.50 Ch. Nord-Esp. 180.—
Bq. de France — .— Ch. Saragosse 188.75
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Monsieur et Madame Weyeneth et leurs
enfants, Marie, Louis et Charles, Monsieur
Weyeneth, à Madretsch, et les familles
C-ittin, aux Bois, ont la grande douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
que le Seigneur a rappelé à Lui leur cher
fils , frère et neveu,

GEORGES - EDMOND ,
mardi, à 1 heure du matin, à l'âge de
3 ans, 7 mois, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 6 septembre 1892.
L'Eternel l'avait donné, l'Eter-

nel l'a ôté; que le nom de l'Eter-
nel soit bénil Job I, v. 21.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 8 courant, à
3 heures.

Domicile mortuaire : rue de la Place
d'Armes n° 3.

Monsieur Henri Hostettler, à Neu -
châtel , Monsieur et Madame William
jEschlimann-Schleppy et leurs enfants, à
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 Scaick-
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 .âSscnll
mann et ses enfants, à Môtiers, ont la pro
fonde douleur de faire part à leurs parents
amis et connaissances de la grande perti
qu'ils viennent de faire en la personne di

Madame
Fanny HOSTETTLER-/ESCHLIMANN

née BOLLE,
leur chère épouse, mère, grand'mere, sœui
belle-sœur, tante et parente, que Dieu i
retirée à Lui, le lundi 5 septembre, dan
sa 60°c année, après une longue et pénibl
maladie.

Quoi qu'il en soit, mon âm
se repose sur Dieu, ma dèli
vrance vient de Lui.

Psaume LXII, v. 2.
L'enterrement, auquel ils sont prW

d'assister, aura lieu jeudi 8 courant,
1 heure.

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

faire-part.
v;; .wm_ *KB_\___n_ wsa_ t6__ w-----_ -S- W---- W_ w_ W--m~


