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Pluie fine intermittente et brouillard sur le
sol par moments.

SIVBAB DC LAO :
Du 8 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 550
Du 9 » 429 m. 550

Température dn lue : 16° 3/.f

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à CORTAILLOD

Pour sortir d'indivision , les citoyens
Charles-Eugène et Henri-Auguste Vouga,
à Cortaillod et Lôrrach, exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques , le
samedi 17 septembre 1892, dès les
7 heures du soir, à l'Hôte l de Commune,
de Cortaillod , le domaine qu'ils possè-
dent à La Poissine, rière Cortaillod ,
et qui consiste en :

a) Une maison d'habitation , assurée
9500 Fr., renfermant deux logements ,
jardin et verger ;

b) Environ dix-sept ouvriers de vigne;
c) Environ vingt émines champs et

prés, le tout formant los articles 2846,
2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 443 et 71
du cadastre .

La vente se fera en bloc ou séparé-
ment, au gré des amateurs.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à M. Charles Vouga , à La Poissine , et
pour les conditions de la vente au no-
taire soussigné.

Boudry, le 26 août 1892.
H. AUBERSON, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Pour cause de décès, on vendra par
voie d'enohères publiques, samedi 10
septembre 1892, à 1 heure après-midi ,
au bas du village de Saint-Biaise, les
objets suivants :

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

Divers meubles, un canapé, un secré-

taire, un grand lit comp let avec sommier,
matelas crin animal , traversin , etc., et des
chaises.

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

Vente de
MATÉRIEL de CAVE

Vente de Bois
Samedi 10 septembre 1892, la Com-

mune de Gorgier exposera en mises pu-
bliques les bois suivants, situés dans sa
forêt de la Côte :

190 stères de sap in ,
12 stères de hêtre,

Plusieurs lots de dépouille.
Rendez-vous à 2 heures de l'après-

midi , au chemin neuf , rière la Beuctte
Gorgier, le 6 septembre 1892.

Conseil communal.

VENTE DE BOIS
La Commune de Peseux vendra par

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

220 stères sapin ,
42 > souches,
12 billons sapin ,
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 DE
FRUITS, REGAIN & ROIS__ Le lundi 13 septembre 1893,
à 4 heures après midi, on vendra
au Chalet Lambelet, rière Peseux,
le regain et les fruits sur pied, et
en outre 5 stères de bois et 180
fagots.

Les amateurs sont invités à se rencon-
trer sur place, les jour et heure sus-indi-
qués.

ANNONCES DE VENTE

POMMlTÇL à vendre ) jusqu 'à
•T VlfllfÂllii^ épuisement de la
provision , de 70 c. à 1 fr. les 20 litres,
la meilleure qualité, ohez Fritz Triboïet,
aubergiste, à Tschugg, près Cerlier.

M m° veuve GIRARD, eafé du
Guillaume Tell , à Valangin ,
avise le public qu'elle vend , pour empor-
ter :

Vin blano, à . . 80 c. le litre.
Vin rouge, à . . 60 c. »
Eau-de-vie, à . . 1.10 c. »

Q P  P C D I  CC en bon état, à
00 U U n L L O  vendre. S'adr.
Corcelles n° 29.
"BASSIN DE PRESSOIR
en sapin , entièrement neuf, à vendre.
S'adresser à F. Hammer, entrepreneur ,
à Neuchâtel.
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ÉLIXIR CONTRE UNUGRAIN^^
Le meilleur et le plus sûr remède pour enlever subitement les maux de tête Q

de tous genres, les plus violents . En l'emp loyant pendant une certaine duréef •
et exactement selon la prescri ption , les disposirion s à la migraine disparaîtront ..H
tout à fait. Prix fr. 2s>50. Dépôt dans la plupart des pharmacies. (H. 7 Y )f A
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ETftBUSSIWNT MTICOIE OE 6. ANTOINE
eiu. I=»letn, sur Neuchâtel

-TÉLÉPHONE - AUTOMNE 18 9 2 -TÉLÉPHONE -

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

A P E R Ç U  DE Q UEL Q UES PRIX  :
Do Fr. à Fr. De 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 hante 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 t i g e . . .  1 — 5 —
> mi-tige. . . 0 75 3 — » m i - t i g e . . . .  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 p ièce, de 40 cent à 1 fr . ; le cent de 20 a

45 francs.
Groseillers à grappe, greffés sur tige de 1 mètre de haut , de 2 à 8 francs.
Pour commande importante , prix par correspondance.

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

J D T? "KTITR ^.̂ ^^^^^^^^^K^Ki^SÏi.- _D .-£J . Ji-liLiIl i -̂ rr r̂̂

dimensions , pour ménages, res- |_BII!l|li I «Il L Jjj i -Ii
F 'cil. . vlï ^ 'l

Assortiment de tous genres j j j f j * 1 .1 ! i (jajj: ': - 1 ' ii ' - l 'H-li' ¦lî|fi|-:l̂ ^J ;':W^r
d'ustensiles s'adaptant à ces 11||1 fl 1 R

Seul dépôt p T la Suisse romande.. y'&^Z^^P^ 7—^^_ /
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Demi-siècle de succès. — 53 récompenses, dont 14 médailles d'or et 15 diplômes d'honneur.
Le seul véritable Alcool de Menthe, c'est

L'ALCOOL DE MENTHE

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

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

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

soins de la toilette. — DéPôTS PARTOUT .
REFUSER LES IMITATIONS — Exiger le nom DE RICQLÈS

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

TENTE D'ACTIONS
Les titres suivants sont offerts en vente:
15 actions libérées de fr. 80 de « La

IVeuchâteloîse >. S'adresser à M.
Ul. Junod-Grirard , à la Chaux-de-Fonds.

BIJOUTERIE H 7-g ; w
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie?
Beau choir dans toi» Ici genre» Fondée en 183S

^. JOBÏN
S-accesoeur

Maison dn Grand Hôtel dn Lac

— ï Iii£]?.l?:H:AT:EL -

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

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

Ce sucre de fruit est également
emp loyé aveo succès ot recom-
mandé pour la nourriture des
abeilles.

Brochures el prospectus à dispostion.

Seal dépôt à NEUGBATEL :
Alfred ZIMMERMAiViV

<^^HHBHHMBMHIKMHnBBS
Hygiène de la bouche. Poudre I

dentifrice anglaise. — Liqueur H
d'eucalyptus. S

Rhume de cerveau. Guérison im- I
médiate par la Boréline. La boîte, |
50 centimes. ||

Cors aux pieds disparaissent Ppromptement par l'emploi de l'écry- I
SOIltylon. Le flacon, 75 cent. |j

PHARMACIE
-
! DONNER E

Grand'rue, Neuchâtel H
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A vpnHrp deux petits chars à
* Cil 1.11 C bras aveo pont et

braiM'afd S'adr. à Frilz Sahli , charron ,
h Coloinbi r.

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

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

ÉElixir Stomachique
de JHariazell.

Excellent remède contre toutes les
maladies de l'estomac

et »«ins égal contre le manque a ap
petit, faiblesse d'estomac, maavalsi
haleine , flatnosités , renvois aigres
coliques , catarrhe stomacal , pituite

sciiutinurke. formation de la pierre et de la era
/'. J2Z7 7T,. velle, abondance de glaires, Jaunisset \rrwAWj . deg0ût et vomissements, mal detêti
(s'il "provient de l'estomac) , crampen d'estomac
consti pation, indigestion et excès de boissons, vers
affections de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veini
hémorrhoidale). — Prii du flacon avec mode d'emploi
Pr. 1, flacon double Fr. 1.8O0Dép6t central : pharm
„zum Schutzengel" C. Bradr à Rrcmiler (Moravie)
Autriche. Bépot général d'expédition pour In Suissi
chez Paul Hartmann pharm. istechborn. Dép At i
Neuchâtel : pharm- Bourgeois, Dardel ,Jor-
dan etGuebhart ;à Boudry : pharm. Cha-
puis; à la Chaux-de-Fonds : dans toutes
les pharmacies ; au Lucie : pharma-
cies Caselmann et Theiss; aux Ponts
Martel : pharmacie Chapuis; à St-Blaise :
pharm. Zintgrafi ; à Saint-Imier : phar-
macies Nicolet et H. Bôschenstein.
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Satin pour mascarades » » — .85 » 4.85
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21, Faubourg du Lac, 21 = 2i- Faubourg du Lac, 2ï

S Essayez nos thés et vous n'en f
M achèterez point d'autres. 3̂

Hfl noir de Ceylan , excellente qualité I
ES garantie , le demi-kilo, Z f r .  SI^H

I mélangé noir, qualité introuvable S
pi ailleurs, le demi-kilo , 3 fr. 5© f

§11 indien , toujours frais, d'un arôme H
||| délicieux , le demi kilo , 4 fr. 5© I

l OLD ENGLAND I
M GENÈVE ¦
gg Seul dépôt à Nenchâtel : '$&
WË CHEZ W$j M, GLUKHER - GABEREL I

Reproduction intord l to a u x  jottrnaux qui
n'ont pas traité avec la £o<iiûta <I CH Gens de
Lettres.

Il PIUSITlMt

5 Feuilleton de la Feuille d'avis ûe Nencnâtel

FAB

LUCIEN BIART

Les voyageurs reprirent leur mar-
che, avançant plus que jamais avec
circonspection. Parvenu près d'une
croix de pierre qui marquait l'entrée
du bois et lui valait son nom , ils de-
meurèrent un instant indécis. Enfin
Cayétano pénétra parmi les arbres, et ,
d'un rap ide regard , sonda la route qui ,
à deux cents mètres plus loin , tournait
brusquement.

— Y a-t-il longtemps que Votre
Grâce s'est confessée ? demanda sou-
dain Huétoca à son maitre en se pres-
sant contre lui.

— Pourquoi cette question? répli qua
Cayétano surpris.

— C'est que nous sommes en danger
de mort , senor et qu 'il est l'heure de re-
commander notre âme à Dieu. Il y a un
homme derrière chacun des chênes que
nous venons de dépasser , et il me sem-
ble à chaque pas sentir une balle m'en-
trer dans la tête ou dans le dos.

Cayétano saisit sa carabine et ra-
massa son cheval, prêt à s'élancer ou
à rétrograder.

— Pied à terre , lui cria une voix im-
périeuse.

En môme temps, des métis, des mu-
lâtres et des Indiens, armés de sabres,
de fusils de chasse ou de pistolets d'ar-
çon, se montrèrent de tous les côtés.

Fuir ou se défendre était également
impossible, Cayétano le comprit. Il
se crut au pouvoir de voleurs de grands
chemins ; cependant leur nombre et
leur étrange équipement le surpre-
naient. Du reste, il n'eut pas à réfléchir
longtemps ; l'homme qui lui avait in-
timé l'ordre de mettre pied à terre , et
qui portait le costune d'un riche mule-
tier , s'avançait en réitérant son ordre.
Cayétano obéit.

— Je tiens beaucoup h mon cheval ,
dit-il ; puis-je vous prier , senor, d'em-
pêcher qu 'il soit maltraite ?

— Maltraiter une telle bête I s'écria
le muletier qui examinait l'andalou
avec admiration ; nous prenez-vous par
hasard pour des sauvages ? Je ne con-
fierai qu 'à moi-même la peine de la
soigner.

Lo muletier , qui venait d'enfourcher
sans façon le bel animal , lui fit décrire
un cercle autour de son maitre.

— J ai une longue marche à faire ,
reprit le jeune homme qui essayait de
rester calme, ne pourriez-vous me dire,
senor, ce que vous désirez dc moi et
me laisser continuer ma route ? S'il

vous faut une rançon pour ma monture
et pour moi, j e m'engage à la payer,
quelle qu'elle soit.

— Nous ne sommes pas des voleurs,
répondit le muletier ; toutefois je n'ose
vous garantir que votre cheval vous
sera rendu. Voulez-vous prendre la
peine de m'accompagner vers le géné-
ral ?

Cette réponse, bien que faite avec
courtoisie, fut prise pour une mauvaise
plaisanterie par Cayétano, qui néan-
moins suivit le cavalier. Huétoca, après
avoir énergiquement parlementé de
son côté pour ne pas se séparer de sa
monture, vint bientôt , l'oreille basse,
se placer à la suite de son maître. Ar-
rivé au tournant de la route, l'ingénieur
s'arrêta stupéfait. ¦ Une clairière, large
de cent mètres, s'ouvrait devant lui ,
encombrée de chevaux, d'ânes, de mu-
lets, do barils de poudre et de ballots.
Çà et là , des animaux morts ; puis des
cadavres d'Espagnols, de métis, de nè-
gres, à la face convulsée. Partout , sur
le sol blanc, de larges taches rouges.
Des Indiens , armés de houes , creu-
saient un fossé dans lequel d'autres
jetaient , après les avoir dépouillés de
leurs vêtements, vainqueurs et vain-
cus. Un peu plus loin , une trentaine
de blessés , soldats et métis, assis ou
couchés sur un talus pressaient leurs
blessures de leurs mains sanglantes ;
ils attendaient leur tour d'être pansés
par un chirurgien des troupes du roi ,
dont un mulâtre , le pistolet au poing,

surveillait les mouvements. Le soleil
éclairait de sa lumière d'or cette scène
de désolation , des papillons volti geaient
au-dessus des visages blêmis par la
mort.

Cayétano s'était arrêté, et il fallut
que son guide lui intimât par deux fois
l'ordre d'avancer pour qu'il reprit sa
marche. Evidemment, le combat dont
les voyageurs avaient entendu le tu-
multe s'était livré en cet endroit. Mais
l'étonnement de Cayétano croissait ; si
des voleurs détroussaient parfois les
voyageurs isolés, ils s'attaquaient bien
rarement aux convois de mules et ja-
mais à ceux que des soldats escor-
taient.

Suivant toujours les pas de son guide,
le jeune ingénieur passa près d'une cin-
quantaine d'Indiens qui , le sabre en
main , gardaient dix lanciers garrottés
et nombre de muletiers ou de voya;
geurs sans doute arrêtés comme il ve-
nait de l'être lui-même. Les barils qui
couvraient le sol contenaient des muni-
tions , et on les transportait dans l'inté-
rieur du bois. Un cavalier vêtu d'une
veste de velours bleu , en arrière du-
quel se tenaient avec déférence trois
jeunes hommes admirablement mon-
tés, surveillaient le transport des mu-
nitions et encourageaient les travail-
leurs.

— Luis ! cria Cayétano , qui s'élança
vers le cavalier.

Le jeune chef tourna la tète , aperçut

l'ingénieur, et sauta à bas de son che-
val.

— Toi I toi I répéta-t-il en le pressant
dans ses bras. Vive Dieu , mon cama-
rade, je ne comptais guère te voir au-
jourd 'hui. Par quel hasard es-tu sur
cette route ?

— Je suis en congé, et je vais à
Mexico embrasser mon père et ma
mère. Mais, toi , quel étrange métier
fais-tu donc ?

— Un métier qui , je l'espère, devien-
dra tôt ou tard le tien et celui de tous
nos compatriotes, répondit Luis avec
gravité. Je suis las d'obéir aux Gachu-
pinès, je veux les chasser de notre
pays, et, à la tête des braves gens que
tu vois, j e viens de gagner une pre-
mière bataille.

— Lutter contre le roi d'Espagne ?
s'écria Cayétano. Tu es fou !

— C est possible, répliqua le jeune
commandant ; lorsque les sages sont
par trop prudents, il faut bien que les
fous s'en mêlent. Ou ma folie me coû-
tera la vie, ou elle aura pour résultat
de soustraire six millions d'hommes au
joug qui les avilit. Les Espagnols , dans
leur arrogance, faisant allusion à notre
nourriture nationale, répètent avec dé-
dain que c'est de la bouillie de mais
qui coule dans nos veines, à nous au-
tres Mexicains ; je viens de leur prou-
ver et je leur prouverai encore qu 'ils
se trompent , que c'est du sang. Mais i
n 'est pas l'heure de discuter. De gré ou
de force tu vas rester mon prisonnier,

DEMANDE S DE DOME STI QUE S

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 ot fidèle. Entrée lo
i5 sep tembre. S'adresser au bureau du
journal.

730 On demande une jeuue fille, pro-
pre et active , parlant français, pour faire
tout le service d'un ménage. Entrée le
15 septembre. S'adr. au bureau d'avis
qui indiquera.

ON CHERCHE
une jeune fille aimant l'ordre et la pro-
preté , pour une petite famille de Zurich.

Offres sous chiffres U 3845, à l'agence
de publicité de Rodolphe Mosse, à
Zurich. (M. 9537 Z.)

731 On demande à Colombier, pour le
1er octobre, une domestique bien recom-
mandée, sachant faire la cuisine et au
courant des travaux du ménage. Le bu-
reau de la Feuille d'avis indi quera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une Wurtembergeoise, âgée de 25 ans,
capab' e d'enseigner la langue allemande,
cherche place dans une bonne maison , à
Neuchâtel , comme aide. Ou exige moina
un fort salaire que vie de famille.

Adresser les offres à P. Oswald , prof.,
Ecole de commerce , Kirchheim-Teck
(Wurtemberg). (H. Y. 3431)

OB Cherche, pour nn atelier
de couture à Lucerne, une bonne
première ouvrière. Adresser les
offres eu indiquant le gage dé-
siré, sous les initiales A. B. 718^
au bureau de cette feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

P P QÏ Ï I I  ^n cn
'
en mout°n blanc,

i CnUU répondant au nom de Léo, a
disparu samedi 3 courant du Locle, pro-
bablement pour retourner à Aubonne
(Vaud). La personne qui l'aurait recueilli
est priée de s'adresser à F. Stettler, cou-
telier, à Aubonne , on à M. Christ, phar-
macien, au Locle.

729 Perdu , entre Serrières et Neu-
châtel , un parapluie en soie bleu-
marine avec corbet gris. Prière de le
rapporter , contre récompense, au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour Noël , logement de 3 chambres,
cuisine et galetas. S'adresser chez Paul
Donner, Saint-Maurice 8, 4me étage.

A louer, pour Noël , un beau logement
de six chambres. S'adresser rue de la
Place d'Armes 6, au second.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, exposée au
soleil. S'adresser rue de l'Hôpital 12,
3me étage.

Belle chambre meublée pour messieurs.
S'adr. boulangerie Brunner.

Chambre agréable, au Midi . Avenue
du Crêt 4, au 1er étage, à gauche.

A louer . une chambre meublée, indé-
pendante , pour un monsieur soigneux.
S'adresser rue de l'Hô pital 5, 1er étage.

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

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

Chambre et pension bourgeoise
pour jeunes gens. Rue du Môle 3, au
p lain-pied.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

S'y adresser.

ON DEMANDE A LOUER

708 Un tap issier d'ordre demande à
louer, pour un grand laps de temps, à
Neuch âtel, sur un bon emplacement, un
grand local bien éclairé, avec 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.

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

On demande à louer, pour Noël , en
ville, une ou deux chambres non meu-
blées, pour un monsieur seul. Adresser
les offres par écrit au bureau du journal ,
sous chiffre D. Z. 720.

Un monsieur rangé cherche,
pour le commencement d' octobre,
une chambre bien meublée et bien
chauff able , avec pension , dans une
f amille où l' on ne parl e que le
f rançais. Adresser les off res par
écrit, arec indication du prix, au
bureau du journal , sous les initia-
les B. G. 732.

On demande , pour une demoiselle,
pecsion et chambre, de préférence dans
les quartiers Est de la ville. Adresser les
offres avec prix case w 1030, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

724 On désire placer de suite, comme
femme de chambre dans une famille sé-
rieuse, une jeune fille sachant bien cou-
dre. S'adresser au bureau d'avis .

Une jeune fille de 19 ans, Bernoise,
ayant déjà du service, bien recommandée,
brave et intelligente, parlant français et
allemand , demande à se placer dans une
bonne maison. S'adresser à Mlle Anna
Josi , à Iseltwald (lao de Brienz) . — Pour
renseignements, s'adresser chez Mmo
Schœtz , Tertre 4, Neuchâtel.

Une fille allemande, qui sait un peu de
français et possède de bons certificats,
cherche à se placer dès le 1er octobre
dans une bonne maison, comme bonne
d'enfants ou pour faire le ménage dans
une famille peu nombreuse. S'adresser
à Bâle, Birmansgasse n° 19.

Uno honorable famille do Coire désire
placer sa tille, âgée de 17 ana , dans une
bonne famille de Neuchâtel, 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.

Une jeune fille de bonne famille, pos-
sédant un bon certificat , demande une
place pour faire un petit ménage. S'adr.
rue des Poteaux 8, au magasin.

726 Une fille d'âge mûr cherche à se
placer dès le 15 septembre , pour faire
tout le ménage, de préférence dans uno
bonne famille de la Suisse romande. Cer-
tificats à disposition. Le bureau du jour-
nal indi quera.

Une fille ayant du service cherche une
place pour tout faire dans un petit mé-
nage soigné. S'adresser magasin Georges,
rue du Trésor.

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

Imeélemeet de Salon
complet, à vendre, rue de la Serre 2,
rez-de-chaussée.

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

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

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

cafards, puces, fourmis. — La
boîto 50 centimes. ,

Pharmacie À. DONNER , Grand'rue ,
NEUCHATEL.

MAISON PARIglEÉT
Spécialité de corsets de fabri-

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

Buses (depuis 50 cts.), ressorts
et baleines, 1" qualité.

Chez M™ BIDAUX
rue de l'Hôpital 6, 2me étage.

ON DEMANDE A ACHETER

725 On demande à acheter un potager
usagé, en bon état, pour un petit ménage.
S'adresser au bureau do la feuille.

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

APPARTEMENTS A LOUER

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

727 On offre à louer , dans le Vignoble,
un logement de 3 chambres, cuisine,
jardin et dépendances. S'adr. au bureau
du journal.

728 Des personnes désireuses de faire
un séjour d'automne à la campagne, trou-
veraient un logement meublé, de quatre
chambres et cuisine, pour le prix de
25 fr. par mois. Vue magnifique sur le
lac de Morat et les Alpes. Station de
bateaux à vapeur à quel ques minutes.
S'adr. au bureau du journal.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DB

PIANOS
HARMONIUMS et antres instruments

de mosiqne
choisis et garantis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

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

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHATJX-DK-FONDB:
U , Rue du Parc, U

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pian os

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux

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



au moins jusqu'à demain. Je ne déses-
père pas de te communiquer ma folie ,
mon vieux camarade , ainsi que je l'ai
déjà communiquée à ceux dont tu me
vois entouré. C'est un mot magique,
vois-tu , que celui de liberté .

Cayétano allait répliquer.
— Je n'ai pas le loisir de t'écouter

an cet. instant , lui dit avec vivacité le
jeune chef , qui se remit en selle. Les
troupes de Guanajuato seront ici ce
soir, et il m'importe de mettre hors de
leurs griffes les munitions dont je viens
de m'emparer. Holà l Pablo , continua-
t i l  en s'adressant à un de ses aides de
camp, je te confie ce caballero. Il est
mon ami. Conduis-le au camp, où nous
serons tous avant deux heures d'ici.

Luis s'éloigna.
— Voulez-vous prendre la peine de

me suivre , senor ? dit Pablo à l'ingé-
nieur , à qui ce qu 'il voyait et entendait
semblait un rêve.

— Certes, répondit Cayétano ; mais
ne.me ferez-vous pas rendre mon che-
val ?

Le muletier qui conduisait l'andalou
se fit répéter par deux fois l'ordre de
mettre pied à terre et n'obéit qu 'avec
lenteur. Heureux de se sentir de nou-
veau sur sa monture favorite , Cayétano
se disposait à suivre son nouveau guide ,
lorsque son nom , prononcé avec an-
goisse, vint frapper son oreille. Il vit
Huétoca se débattre contre deux Indiens
qui l'entraînaient , et lui fit aussitôt ren-
dre la liberté. Oi\ se mit à la recherche

de la monture du métis, que l'on re-
trouva dépouillé de ses paquets. C'était
une perte de peu d'importance pour
Cayétano que celle de ses effets ; aussi
ne s'obstina-t-il pas à vouloir les re-
trouver. Sur les pas de son guide, il
gravit un sentier abrupt qui le mena au
sommet de la Cordillère. Bientôt il dé-
boucha sur un plateau bordé de préci-
pices, inexpugnable position dont le
seul côté accessible se trouvait défendu
par un rampart d'arbres récemment
abattus.

Là, dans toutes les directions, bril-
laient des feux autour desquels des In-
diennes et des métisses broyaient des
grains de maïs, les réduisaient en pâte
et faisaient cuire, sur de grandes ron-
delles de terre nommées comales, les
galettes qu'elles façonnaient. Des sen-
tinelles, les unes à pied , les autres à
cheval , gardaient l'immense enceinte
où venaient s'entasser les barils, les
sacs de grains, et , en dépit de la sur-
veillance des chefs, nombre des ballots
de marchandises épars sur la route.
Cayétano mit pied à terre près d'une
cabane de feuillage qui lui fut désignée
comme la tente du général. Après l'a-
voir recommandé au capitaine chargé
de la garde du camp, son guide le sa-
lua , puis lança son cheval sur la pente
couverte d'arbres, pour retourner vers
son chef.

(J! suivre. '.

ÉTAT - CIVIL  08 JBUCIATBL
Promesses de mariages.

Edouard Chaudet, agriculteur, Vaudois,
et Louise-Henriette Borel, couturière, de
Neuchâtel ; lous deux domiciliés à Corsier
(Vaud).

Christian Trâchsel , cantonnier, Bernois,
et Anna-Maria Radelfinger, tailleuse, Ber-
noise ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Louis-Jules Zeller, horloger, de Neuchâ-
tel, et Augusta-Blanche Rayle, modiste,

de Neuchâtel ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Jeao-André Pauchard, ouvrier chocola-
tier, Fribourgeois, et Côlina Pillonël, Fri-
bourgeoise; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Naissances.
5. Angèle-Jeanne, à George-Emile Mûhle-

matter, cordonnier, et à Angèle-Ida née
Augsburger.

5. Marcel-Auguste, à Jules-Paul Tho-
mann , chauffeur, et à Lina-Fanny née
Sandoz.

6. Daniel-Adrien, à Adrien Richard, né-
gociant, et à Marie-Lydia née Robert-
Charrue.

6. Charles - Ernest , à Charles - Ernest
Meystre, ferblantier, et à Hortense-Laure
née Hartmann.

6. Gottlieb, à Gottlieb Jaussi, jo urna-
lier, et à Maria née Joss.

7. Frédéric-Henri, à Henri-Louis Mauris,
fabrican t de pâtes d'Italie, et à Marie née
Tauxe.

7. Ernest, à Ernest Schweizer, mission-
naire, et à Rosa-Lina née Schneider.

7. Catherine-Amanda, à Charles-Albert
Schwander, ouvrier papetier, et à Hen-
riette-Amanda née Juillard.

IDéeèe.
5. Louise Fanny née Bolle, épouse de

Henri-Alphonse Hostettler, Bernoise, née
le 17 août 1833.

6. George-Edmond, fils de Alexandre-
Gottlieb Weyeneth et de Marie-Gélestine-
Zéline née Cattin, né le 30 janvier 1889.

7. Alfred - Louis Rognon, graveur, de
Montalchez, né le 28 mai 1874.

7. Charles-Frédéric Coulera, ingénieur-
mécanicien, de Fontainemelon, né le 2 sep-
tembre 1820.

7. Berthê-Lydia, fille de Emile Gall et
de Marie née Gisi, née le 22 juillet 1892.

VARIÉTÉS

UNE INDUSTRIE A IMITER

Voici quelques détails sur l 'Industrie
des conserves de fruits aux Etats-Unis, ou
plutôt sur l 'élevage des pommiers que
l'Etat de New York produit en si grande
quantité.

Cette industrie particulière a son cen-
tre dans la ville de Rochester, située au
milieu d'une région très riche en vergers.
On compte dans son rayon plus de 1500
installations opérant chaque jour sur des
quantités de 500 à 800 boisseaux de
pommes soumises à l'évaporation. Ce
dernier travai l commence en automne et
se prolonge pondant plusieurs mois d'hi-
ver. Il occupe plus de 30,000 personnes
dos deux sexes, adultes et enfants, dont
les salaires varient de 3 à 10 dollars par
semaine de six jours. En 1888, la quan-
tité produite de fruits ainsi desséchés
s'est élevée à 30 millions de livres, de la
valeur de deux millions de dollars, re-
présentant un poids environ neuf fois
plus considérable de fruits frais. Le com-
bustible emp loyé pour ces opérations
était l'anthracite, dont on a consommé
près de 15,000 tonnes.

Cette dessioation tend à faciliter et par
suite à développer 1 exportation. Le fruit
desséché est réduit , comme on vient de
le dire, au neuvième de son poids à l'état
frais. Emballés dans des caisses de deux
pieds cubes pesant net 50 livres, son
transport de Roohester à Liverpool re-
vient à environ 30 cents par caisse. Une
quantité correspondante de pommes fraî-
ches en barils aurait à payer pour le
même transport doll . 2.25, ou plus de
sept fois autant !

Comprimé et desséché, le fruit ne court
aucun risque de fermenter et se conserve
intact très longtemps.

Nous autres, de l'Europe occidentale,
nous possédons de vastes surfaces capa-
bles de produire la pomme aussi bien
que les régions les plus favorisées des
Etats-Unis. Si comme ces derniers nous
traitons les produits sur place par les
procédés de la grande industrie, nous
pourrions prendre une bonne place dans
oe mouvement d exportation sur tous les
points du globe. Par une fatalité qui com-
mence à devenir inquiétante, nous aban-
donnons cet avantage aux Américains
qui accaparent la clientèle de l'Afrique
et de l'Australie. Mais loin d'en être là,
nous ne savons pas même nous suffire,
car, sans compter la Hollande, l'Angle-
terre, la Belgique et l'Allemagne, plus ou
moins logées à la même enseigne que
nous, M. Chenard nous apprend que la
France, en 1887, a importé environ 12,000
barils de pommes en tranches {chopped
or sliced apples) simplement desséchées,
sans aucune autre préparation préalable.
Il paraît même que les Américains nous
envoient par grandes quantités une va-
riété spéciale de pommes l 'Amiral , à
l'état desséché, pour fabriquer du cidre.
En 1889, la France en avait importé
40,000 barils. Les Allemands en pren-
nent aussi pour faire leur vinaigre et fa-
briquer des marmelades à bon marché.

France
Dans un discours prononcé par M.

Jules Roche au banquet de Grenoble,
parlant des traités de commerce, le mi-
nistre a dit qu 'il n'existe pas de peuple
pouvant vivre par lui-même. « Puisque
nous avons besoin d'échanger nos pro-
duits contre ceux des autres nations, ne
fermons pas nos portes. Voilà le seul
moyen de faire de la politique économi-
que profitable. »

Angleterre
L'Angleterre vient de faire une nou-

velle acquisition territoriale dans le Paci-
fique. Elle a violemment annexé le petit
groupe des îles Gilbert , découvertes par
le navigateur anglais de ce nom , il y a
un peu plus d'un siècle, et situées entre
le Queensland et l'Equateur. Depuis
longtemps, la Grande-Bretagne considé-
rai t ce petit archi pel , dont les plus gran-
des îles (celles de Drummond , Tarawa
et Cook) n'ont pas plus de 50 kilomètres
do longueur , comme appartenan t à sa
sphère d'influence, et elle les rattachait
administrativement , en théorie sinon en
fait, à son protectorat des îles Fiji.

Il se trouve que depuis quelque temps
les indigènes se sont montrés hostiles
aux sujets anglais établis ohez eux et
qu 'ils ont manifesté une tendance à se
rapprocher des Etats-Unis qui font tant
d'efforts, on le sait, pour prendre pied
un peu partout dans lo Pacifique. C'est
sur ces entrefaites que l'annexion a été
formellement accomp lie et proolamée, au
grand ennui sans doute du gouvernement
américain.

NOUVELLES POLITIQUES

Le docteur JAQUES de
MONTMOLLIN est de retour
(Terreaux 8).

U NE TAILLEUSE ;rXToda!
vrage , en journée ou à la maison. S'adr.
Temp le-Neuf 24, 2me étage, derrière.

Jabreslest der Ëvangelisation
in St-Blaise und limgebung

Sonntajj den 11. Septemher :
Vormittags 9 !/2 Uh - , in der Kapelle ;
Nachmit tngs  2 '/ 2 Uhr , in der Kirche.

.ledermann ist freuudlich eingdaden

Jl. PAUL̂ CHMID
ayant tait ses études à Francfort , Vienne
et Paris , commencera le 15 septembre
ses court de piano, d'orgue et d'har-
monie.

M1Ie Ida LÏÏDER , S^ t̂
l'honorable public qu'elle a transféré son
domicile Faubourg de l'Hôpital
n° 36. — Elle so recommande aux per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.

On cherche à placer une jeune fille
de 15 ans, pour suivre les écoles, dans
une bonne famille à Neuchâtel où elle
recevrait des leçons de français. On pré-
férerait une bonne famille disposée à
faire échange avec une jeune fille qui
voudrait apprendre la couture et l'alle-
mand. Vie de famille assurée. Adresser
les offres, avec prix exact pour un an,
sous les initiales A. Z. 717, au bureau
de cette feuille.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Il est rappelé à MM. les sociétaires
quo, jusqu 'au 30 septembre, la coti-
sation de l'a née courante peut se payer
au tenancier; passé ce terme, elle sera
prise en remboursement par la poste.

Le Comité.

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, serait
disposé à s'entendre avec elle pour faire
lo voyage ensemble. Pour renseigne-
ments, s'adresser rue du Château 1, 2°"
étage.

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

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

Une institutrice française , en séjour à
Neuchâtel , cherche quelqu '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.

LEÇONS J CHANT
Une dame, élève des meilleurs profes-

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

A V I S
Le Comité de la Société horticole de

Neuchâtel et du Vignoble avise MM. les
horticulteurs , jardiniers et amateurs qui
ont l'intention d'exposer des produits à
l'exposition de Colombier , le 24 septem-
bre courant , que le dernier délai pour les
inscri p tions est fixé à samedi 10 courant ,
auprès de M. Ed. Dubois-Favre, prési-
dent do la Société, à Colombier , lequel
est chargé de fournir , sur demande, les
formulaires d'inscription.

Le Comité.

LANGUE ET LITTÉRATURE
ANGLAISE & ALLEMANDE

Leçons de littérature, de composition, de
conversation, de lecture el de grammaire.

Diplômes et recommandations à dis-
position.

Il sera fait dos conditions favorables
pour des classes du soir, de 3 ou 4 élèves
au moins,

S'adr. à M1" PfilESTNALL, rue de la
Balance 1.

Henri F. SANDOZ
VÉTÉRINAIRE

est absent pour service militaire, jus-
qu'au 1er octobre.

BOUCHERIE
Rue du Bassin

J' ai l'honneur d'annoncer à ma
bonne clientèle que je continue la
boucherie et que je m'eff orcerai
de contenter chacun en f ournis-
sant de la marchandise de premier
choix.

Se recommande,
ÉLISE K/ESER.

BOUCHIRIE -CWUiCUTERIE
CENTRALE

Viande de veau, lro qualité , à
8G et tt© cent, le '/ 2 kilog. Graisse
de bœuf, 45 cent, le '/g kilog. Sain-
doux, 80 cent, le '/» kilog.

Se recommande,
G. BA UMANN.

ÉCOLE ENFANTINE
Annexée à l'Ecole normale cantonale Frœbelienne

Collège de la Promenade, Neuchâtel

Inscription des enfants, mardi 13 septembre , 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.)

La Directrice de l'École.

f MALADIES i» C EU m HYffiUiPiSIËl
MALADIES de la PO I T R B^ S , TUBERCULOSE PULMONAIRE g

TRAITEMEN r el G U É R I S O N  RAPIDES et INFAILLIBLES de! i
PALPITATIONS , SUFFOCATIONS , INSOMNIES , ŒDÊMï , BRONCHITES CHRONI QUES , ASTHUE , EHPHÏSÈBE 1

PAR LA MÉTHODE DR KEU LE DOCTEUR DE CORBIÈRE i
Une brochure illustrée traitant de ces maladies et contenant des attestations de guérisons est envoyée franco «tir Idemande adressée à M. le Docteur w. T. PANNECIÉES, €8, Rue Salnt-Xiazare , Paris, i

k Consultations de 2 heures à 5 heure., excepté les Samedi! et Dimanches et par correspondance. M
Kk SUCCÈS ASSURÉ pnr une LONGUE PRATIQUE. _ ^Ê—«————i—i ¦ «¦ !¦¦¦—Il —¦—— tt_WLl

TOMBOLA
DB LA SOCI éTé DE MUSIQUE D'HAUTERIVE

« LE VIGNOBLE »
La vente des billets étant bien avancée

le tirage aura lieu prochainement. Les
personnes désirant encore des billets
voudront bien s'adresser au Comité de
la Société.

BÂÏ7PTJBLIC
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

an café de la Brasserie de Boudry
Se recommande,

Le Tenancier.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
et GASPARD ESCHER

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 1892
Si le temps est favorable

PROMENADE
ESTAVAYER

A l'occasion
de la Fête de la Bénîchon.

ALLER
1" bateau 2' bateau

Direct
Dép" de Neuchâtel 1 h. 30 s. 2 h. — s.
Pasag" à Serrières 1 40 2 10
Pas. à Auvernier 1 50 2 15

T> au Bied 1 55 —
» à Cortaillod 2 10 —
> à Treytel 2 20 —
» à Chez-le-Bart 2 35 —

Arriv" à Estavayer 3 — 3 g 10
RETOUR

1" bateau 2' bateau
Dépa'" d'Estavayer 6 h. 20 s. 8 h. 35 s.
Pass.àChez le-Bart 6 45 9 —

» à Treytel — —
» à Cortaillod 7 10 9 25
» au Bied — —
» à Auvernier 7 35 9 45
» à Serrières 7 45 9 55

Arriv" à Neuchâtel 7 55 10 05

PRIX DES FXJAOEIS :
(Aller et retour)

lr« classe 2" classe
De Neuchâtel et Ser-

rières à Estavayer, fr. 2»— fr. 1J>50
D'Auvernier à Esta-

vayer, fr. 1»80 fr. 1»30
De Cortaillod à Esta-

vayer, fr. 1»40 fr. 1»—
De Chez-le-Bart à Es-

tavayer, fr. 1»20 fr. 0»90
Les voyageurs partant de Neuchâtel

par le bateau ordinaire, à 7 h. 25 du
matin , j ouiront également des prix réduits
ci-dessus.

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

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

LE GÉRANT.

L'Imprimerie de cette Fenille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

MUSÉE NEUCHATELOIS. — Sommaire
de la livraison de septembre 1892 :
Quatre lettres du Gran d Osterwald, par

Phili ppe Godet.
Les Phalanstériens dans le canton de

Neuchâtel, 1846, par Max Diacon.
Un document inédit sur Rousseau : In-

ventaire des Eflets reconnus le 28° 7bro
1765, dans la Maison de Madame Boy
de la Tour née Roguin à Motier apprès
le départ de Monsieur Rousseau, par
Philippe Godet .

Variétés. — Un médecin du bon vieux
temps : Compte dos remèdes que le
sieur médecin Perret a fournis à la
femme de David Vuille , communier
des Montagnes dites de St-Imier-la
Perrière. Communiqué par M. le Dr
Stauffer, à Travers.

— Lettre adressée d'Yverdon à Mlle 8.
Robert , soeur de Léopold Robert, en
1810, donnant des renseignements sur
Pestalozzi , le grand éducateur, et sur
l'Ecole normale de demoiselles p lacée
sous sa direction. Communiquée par
L. Favre.

Art et artistes neuchâtelois. — Auguste
Bachelin (avec croquis et planche), par
Phili ppe Godet (suite).
La planche qui accompagne ce dernier

article est une belle reproduction du
tableau d'Aug. Bachelin : En route po ur
la frontière .

On s'abonne à l'imprimerie H. W OLF-
RATH & C", Neuchâtel , rue du Temp le-
Neuf , 3.

LIBRAIRIE

du jeudi 8 septembre 1892

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 90
Raves. . . .  » 80
Haricots . . .  » 2 —
Pois . . . .  » 1 50
Carottes . . . .  le paquet, 10
Poireaux . . . .  » 10
Choux la pièce, 05
Laitues . . . .  > 05
Choux-fleurs . . » 30 40
Concombres . . .  la douzaine, 35
Radis la botte, 05
Pommes . . . les 20 litres, 1 20
P o i r e s . . . .  » 2 50
Pruneaux . . » 3 20 4 —
Noix . . . .  » 8 —
Poches. . . . le demi-kilo, 60
R a i s i n . . . .  > 40
Œufs . . . .  la douzaine, 95
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 20
Fromage gras, » 75

» mi-gras, » 60
» maigre, » 50

Miel . . . .  • 1 40
Pain . . . .  • 17
Lait le litre, 20
Viande de bœuf, le demi-kilo, 80 85

» de veau, » 90 1 —
» de mouton, » 90 1 —
» de cheval, » 30
» de porc, » 90 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 80

Blé . . . . par 100 kilos, 20 —
S e i g l e . . .  • 20—
Avoine . . .  • 20 —
Orge . . . .  » 20 —
Farine, 1" qualité, » 33 50

» 2~ qualité, » 32 —
Son • 12 — 12 50
Foin . . . .  par 50 kilos, 5 —
Paille . . . .  » 5 — .
Foyard . . . .  le stère, 13 —
Sapin » 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 17 —

Mercuriale du marché de Neuchâtel



Russie
La réponse de l'Allemagne relative à

la convention douanière est parvenue au
gouvernement russe. L'Allemagne con-
sent à la Russie le traitement de la nation
la plus favorisée. Par contre, l'Allemagne
exige le même traitement ; en outre, elle
demande la suppression des tarifs maxi-
ma et l'app lication immédiate des tarifs
minima actuellement en vigueur aux
marchandises suivantes : cotons, fers,
cokes, charbons. Elle demande un tarif
uniforme pour toutes ces marchandises,
car on sait que le tarif diffère selon que
l'exportation se fait par voie de terre ou
par voie de mer.

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

J. B., Neuchâtel, fr. 5. — Anonyme,
fr. 20. — E. K., fr. 50. — Total à ce
jour : fr. 220.

AYÏS TARDIFS

Grande FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par

L'UNION OUVRIÈRE
DE NEUCHATEL

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 1892
s t x z x  3VCa.il

Départ des Sociétés de la Place du
Gymnase aveo bannières

et musique, à 1 h. de l'après midi.

PENDANT LA FÊTE :

CONCERT
par la MUSIQUE MILITAIRE

Bal, jeux divers avec prix , gratuits
pour enfants .

Tir au flobert et Jeu aux fléchettes
avec prix — Petits chevaux —

Roue de bonne fortune — Tombola-
Surprise, etc., etc.

Consommations de 1" choix.
Libre entrée au Mail.

- INVITATION CORDIALE —
LB COMITé D'ORGANISATION .

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 8 septembre.
Le Conseil fédéral a interdit l'entrée

en Suisse à un train de pèlerins belges,
qui devait arriver à Einsiedeln après
demain.

Toutes les compagnies de chemins de
fer ont reçu l'ordre de ne plus accepter
l'entrée eu Suisse de trains spéciaux d'où
qu'ils viennent.

Ragatz, 8 septembre.
Le brusque changement de tempéra-

ture fait un tort immense à la saison des
étrangers. Les hôtels de notre Oberland ,
ainsi que des Grisons, se vident rap ide-
ment et l'on n'a pas grand espoir d'une
bonne arrière-saison.

Paris, 8 septembre.
A Paris et dans la banlieue il y a eu

hier 69 cas de choléra et 50 décès. Au
Havre 19 cas et 11 décès.

Spezia, 8 septembre.
Leurs Majestés italiennes sont arrivées

de Monza dans la matinée et sont des-
cendues à l'arsenal d'où elles se sont
rendues avec le prince de Naples, le duc
de Gênes, le comte de Turin , les minis-
tres Giolitti , St-Bon et Brin à bord du
yacht royal Savoia qui est parti pour
Gênes à 10 1/2 heures au milieu des sal-
ves du fort. Acclamations de la foule.

Berlin, 8 septembre.
Hier soir un nouveau cas cholérique a

été constaté à Berlin.
A Hambourg, d'hier à aujourd'hui à

midi 655 cas de choléra et 315 décès ont
été annoncés.

»t-Petersbourg, 8 septembre.
Il y a eu hier 138 cas de choléra et 34

décès.
Téhéran, 8 septembre.

Le choléra a cessé. Les bazars sont
rouverts. Le nombre des morts dépasse
trente mille, parmi lesquels une vingtaine
d'Européens.

Situation générale du tempe*
(Observatoire de Paris)

8 septembre.
Le vent souffle du N.-O. en France et

paraît devoir fraîchir; il est assez fort
de l'Est sur la Scandinavie. Il est tombé
de la p luie sur le Danemark , les Pays-
Bas et le Nord de la France.

La temp érature monte.
En France, le temps se remet à grains

et la hausse de température va cesser.

Choses et autres.

Curieuse expérience . — Par ordre de
l'empereur de Russie, les sommes prê-
tées aux populations atteintes par la
disette pourront être restituées par elles
en nature. Le tsar veut voir, à l'aide de
cette expérience, s'il ne serait pas possi-
ble, en Russie, de percevoir une partie
des imp ôts , non en monnaie, mais en blés,
ce qui supprimerait du coup les intermé-
diaires onéreux pour le producteur et le
gouvernement ; car le gouvernement a
besoin de blé, lui aussi, pour nourrir
l'armée. Ce mode de perception fiscale
ouvre des horizons inconnus à une épo -
que où rien n'a de valeur réelle que
l'argent et le pap ier qui le représente.
Reviendra-t-on avec le temps à l'échange
en denrées ? Un ouvrier pourra t-il don-
ner , comme le faisaient les serfs d'il y a
trente ans , tant de journées de travail
pour ses impositions ? En tout cas, la
tentative est louable. Elle aura pour effet
d'améliorer le sort du peup le russe, qui ,
par le temps de crises et d'épidémies
quo nous traversons, est allé vraiment
jusq u 'à l'extrême limite des épreuves
possibles.

CHRONIQUE LOCALE

Les fêtes. — Il n'y a pas apparence
que les amateurs de fêtes et réjouissan-
ces ne trouvent pas leur compte diman-
che prochain, car ils n'auront que l'em-
barras du choix.

Rien qu 'à Neuchâtel , il y aura fête de
l'Union ouvrière au Mail , tir-fête au stand
des Fahys de la Société neuchâteloise de
tir au revolver et concours vélooipédi que
organisé par le Vélo-Club de la ville.

Au dehors, nous avons d'abord à
Colombier une fête champêtre;, puis, à
Noiraigue, la réunion annuelle des mem-
bres de la Société des Sentiers des Gor-
ges de la Reuse, qui a dd être renvoyée
à cause du temps; enfin , la fête du
Doubs, qui n'a pas eu lieu depuis quel-
ques années, se fera dimanche, dans
l'après-midi et la soirée, avec le concours
de la Fanfare des Brenets et de la Fan-
fare de Villers-le-Lac.

Pavillon de musique. — Le concert qui
aurait dû être donné par la Musique mi-
litaire mercredi soir, aura lieu ce soir, à
8 '/» heures , si le temps est favorable.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Postes. — Les départs de Gênes des
paquebots-poste pour le Brésil et les
Etats de la Plata pendant le mois cou-
rant sont fixés aux 10, 15, 18 et 28.

Tir cantonal. — Voici lo résultat défi-
nitif du classement des prix aux cibles
Patrie-Bonheur et Patrie-Progrès (Cara-
bine) :

Patrie-Bonheur , les prix sont obtenus
jusqu 'à 25,434 degrés. — Patrie - Progrès,
jusqu 'à 45 points.

Tribunal militaire. — Le tribunal mili-
taire de la IIm* division , siégeant à Co-
lombier , a condamné le soldat Oevray ,
de Bressaucoui t, prévenu de vol. d'une
somme de 16 francs, à dix mois d'em-
prisonnement , deux ans de privation des
droits civiques et aux frais.

Société des sentiers des Gorges de l'A-
reuse. — La fête des Gorges de l'Areuse,
si bien préparée par le Comité de Noi-
raigue, a dû être renvoy ée à cause du
mauvais temps. Elle est définitivement
fixée au dimanche prochain 11 septem-
bre et commencera à 1 1/2 heures. Es-
pérons que cette fois un beau soleil dar-
dera ses rayons sur le ravissant site dont
on a fait le champ de fête.

La séance du Comité et l'assemblée
générale ont néanmoins eu lieu. Celle-ci
a. entendu le rapport du Comité sur sa
gestion pendant l'année puis un rapport
du caissior constatant que, la collecte
suivant une marche normale, la Société
arrivera à la fin de l'exercice avec un
solde en caisse de 500 fr. environ. Elle a
enfin décidé d'apporter quel ques modifi-
cations aux statuts on vue de l'inscri p-
tion au registre du commerce.

Nous convions chaleureusement le pu-
blic à la fête do dimanche prochain , car
nous croyons pouvoir prédire à chacun
une belle et agréable jou rnée. La popu-
lation du village a admirablement fait les
choses. L'emplacement de la fête est à
cheval sur la Noiraigue, dont les rives

sont reliées par deux passerelles rusti-
ques qui mènent d'ailleurs à un pont de
danse et à une vaste cantine. L'estrade
de la musique est pittoresquement juchée
dans les branches des arbres qui sur-
plombent la rivière.

Des jeux et spectacles variés, qu 'il
serait trop long d'énumérer , distrairont
les promeneurs. Disons, entre autres,
qu'à la tombée de la nuit , l'immense cir-
que de rochers qui dominent le village,
sera illuminé par des feux de Bengale.
Nous rappelons enfin que les Sociétés de
musique, de chant et de gymnastique de
Noiraigue prêteront leur concours à la
fête. (Communiqué.)

LES PONTS . — La foire des Ponts du
6 septembre a été fort peu fréquentée.
Une trentaine de vaches et quelques
jeunes porcs étaient exposés sur le champ
de foire. Les transactions ont été presque
nulles. Les prix du bétail sont à la
baisse. — Quant aux quelques mar-
chands forain s, qui avaient dressé leurs
étalages sur la place du Marché, leurs
recettes ont été peu abondantes, le temps
froid que la Montagne possède ces jours,
ayant retenu à la maison une partie du
public.

COLOMBIER . — On nous annonce que
pour dimanche prochain 11 courant , la
Musique militaire de Colombier , organise
aux Allées, une fête champêtre des plus
variée.

Il y aura des jeux de toutes espèces
tels que jeux du tonneau , je u marin , jeu
des plaques, des balles et de mannequins,
etc., et tir au flobert et aux fléchettes
Le concert donné par les Sociétés de
musique et de chant, et le bal à l'occa -
sion duquel il est monté un grand pont
de danse, ne seront pas les moindres
attractions. (Communiqué).

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Au congrès des Trades-Unions,
réuni à Glasgow (Ecosse), le président ,
M. Hodge, a déclaré mercredi qu 'il est
en principe favorable à la journée légale
de huit heures, mais qu'il n'est pas dis-
posé à en imposer l'adoption; il considère
que c'est impossible. Il a établi que
l'erreur de ceux qui exigent la réglemen-
tation législative immédiate de la journée
ouvrière esl de subordonner à cette
exigence toutes les autres réformes et de
faire porter toute leur énerg ie sur un
seul point, sur une question qui , après
tout, n'est qu'un problème secondaire
dans l'ensemble des problèmes sociaux
et économiques actuels.

Après ce discours de M. Hodge, le
congrès a rejeté par 289 voix contre 121
un vote de blâme proposé contre ceux
des députés ouvriers qui n'avaient pas
cru pouvoir voter , à la Chambre des
communes, en faveur du bill établissan t
la journée de huit heures pour les mi-
neurs. Ce congrès, en dépit du petit nom-
bre de ses membres, représente deux
millions et demi d'ouvriers du Royaume-
Uni.

— Les rues de Gênes sont parcourues
par une foule innombrable. Il est difficile
de trouver à se loger, et les moindres
chambres atteignent à des prix fabuleux.
Les nombreux journalistes présents, les
Français surtout , paraissent enchantés de
l'accueil qui leur est fait par leurs collè-
gues de la presse génoise.

— C'est à tort que quelques journaux
parisiens ont annoncé la mort du général
Cialdini. Son état est très alarmant, et
son grand âge ne laisse que peu d'espoir,
mais le dénouement ne s'est pas encore
produit.

— Avant de rentrer à Copenhague,
d'un voyage à Gmûnden , où il a été voir
sa fille la duchesse de Cumberland , le
roi de Danemark a tenu à être, comme
les autres voyageurs, soumis à la qua-
rantaine de quarante-huit heures. Ainsi
a été fait.

— Les directeurs de la Birminglian
Daily Gaeette viennent de réaliser une
intéressante innovation : leur journal sera
désormais imprimé au moyen de l'élec-
tricité; les deux moteurs employés ad
hoc sont mis en mouvement par un cou-
rant de 110 volts que leur fournit la com-
pagnie électrique de la ville. L'économie
de temps, d'espace et de matériel ainsi
réalisée, serait, paraît-il , considérable.

Ue choléra.

— 5 cas de choléra et 2 décès sont si-
gnalés à Varsovie.

— La commission sanitaire déclare
que Berlin est exempt de toute conta-
gion.

— Contrairement aux déclarations du
bulletin officiel , l'épidémie choléri que
loin de diminuer augmente à Hambourg.
Une dépêche du 8 septembre dit que
dans les dernières vingt-quatre heures on
a constaté 702 cas et 333 décès.

—Par mesure de précaution , le 7m°
congrès des luthériens, qui devait s'ou-
vrir à Dresde, a été ajourné.

— Le bourgmestre de La Haye a in-
terdit , à cause du choléra , le meeting qui
devait avoir lieu le 18 septembre en fa-
veur du suffrage universel.

— Voici le bilan officiel de l'épidémie
cholérique dans les hôpitaux d'Anvers :
Entrés 83; décès 26 ; en traitement 16;
sortis guéris 51.

— On mande d'Alençon qu'un décès
cholérique s'est produit dans le départe-
ment de l'Orne.

Emigration. — Le département des
affaires étrangères notifie que le dernier
départ partira du Havre le 10 courant
et qu'après on n'acceptera plus d'émi-
grants .

Suissesses à l 'étranger. — Le consulat
suisse de Venise a écrit au département
des affaires étrangères que les bonnes et
gouvernantes suisses venant à Venise
sans avoir de place ou de recommanda-
tions courent de grands dangers. Il est
urgent qu'elles s'adressent avant de par-
tir , à l'agence gratuite en faveur des ins-
titutrices , gouvernantes et bonnes suisses
à Genève, qui leur fournira les renseigne-
ments qui leur sont nécessaires.

Le prix du sel. — Voici le prix du kilo-
gramme de sel de cuisine dans les diffé-
rents cantons : Zurich 10 centimes, Berne
20, Lucerne 16, Uri 20, Schwytz 18, Ob-
wald 18, Nidwald 15, Glaris 20, Zoug 14,
Fribourg 20, Soleure 14, Bâle-Ville 20,
Bâle-Campagne 20, Schaffhouse 10, Ap-
penzell-Int. 111/2 , Appenzell Ext. 121/2,
St-Gall 12, Grisons 22, Argovie 10, Thur-
govie 12, Tessin 25, Vaud 20, Valais 24,
Neuchâtel 20, Genève 20.

Douanes. — Les recettes des douanes
fédérales se sont élevées en août à 2 mil-
lions 648,062 fr. C'est 260,505 francs de
plus qu'en août 1891. Les recettes des
douanes dès le commencement de l'année
à la fin d'août sont de 22,200,500 fr. Elles
dépassent de 2,891,667 fr. celles de la
période correspondante de 1891.

Instruction publique. — La conférence
intercantonale des chefs de départements
de l'instruction publique a lieu cette an-
née à Fribourg, aujourd'hui et samedi.
L'ordre du jour , assez chargé, comporte
des rapports sur l'enseignement de l'arith-
métique, un recueil de chants nationaux
et populaires pour les écoles primaires ,
et l'enseignement de la géographie dans
les écoles primaires, avec adoption éven-
tuelle d'un même manuel-atlas pour la
Suisse romande.

Bureaux internationaux. — L Institut
international — corps composé d'un nom-
bre limité de juristes ,qui se recrute par-
mi les plus éminenls du monde entier —
a décidé, au cours de la session qu 'il a en
ce moment à Genève, de créer à Berne
un bureau international pour la publica"
lion des traités et conventions entre
Etats. Le bud get en est évalué à 100,000
francs et sera alimenté par les contribu-
tions proportionnelles des Etats contrac-
tants.

Imprimeurs. — Le comité central du
syndicat des maîtres imprimeurs de la
Suisse romande a décidé, contrairement
aux informations de quelques jou rnaux ,
de ne présenter aucun préavis sur la
question de la journée de 9 heures à
l'assemblée des imprimeurs convoquée à
Lausanne pour dimanche prochain.

(Communiqué.)

Jardins d'enfants . — Le cinquième
congrès fédéral de la Société des amis
des Kindergarten (jardins d'enfants) se
tiendra dimanche et lundi prochain , 11
et 12 septembre, à Lucerne. Le congrès
précédent avait lieu à Zurich , il y a deux
ans.

La journée de dimanche sera consa-
crée' à la réception des partici pants et à
une séance administrative. Le lendemain ,
dès 8 heures du matin , au collège des
garçons de la Muzeg, on entendra deux
rapports ; l'un de Mlle Sommer, à Win-
terthour , sur la question de savoir s'il
n'y a pas lieu de donner dans l'enseigne-
ment plus de place à l'émulation par
l'emp loi d'objets tirés de la nature ou de
productions artificielles simp les, plutôt
que par des jeux trop fréquents ; l'autre
rapport , de M. Christinger , un ecclésias-
tique, sur l'influence relig ieuse dans les
jardins d'enfants. Le lundi , après le ban-
quet , une course sera faite à la prairie
du Grutli , par bateau spécial.

Le comité administratif a décidé que
lo prochain congrès aurait lieu à Neuchâ-
tel en 1894, en raison des progrès que
les idées frœbeliennes ont faits dans notre
canton.

BERNE . — L assemblée des fabricants
d'horlogerie de Bienne et environs , qui a
eu lieu dimanche dernier , s'est occupée
de la création d'une caisse de prêts pour
Bienne, qui aurait pour but , comme la
Banque industrielle do la Chaux-de-
Fonds, d'avancer dos fonds aux fabri-
cants d'horlogerie contre nantissement
de leurs marchandises dont l'écoulement
se fait attendre.

ZURICH . — Le gouvernement avait
nommé, à la suite d'un pétitionnement
des agriculteurs zuricois , uno commission
de ving t-un membres pour faire une en-
quête sur la situation des agriculteurs.
Cette commission vieut do présenter son
rapport , mais le Conseil d'Etat repousse
la p lupart des demandes qu 'elle a formu-
lées, parce que les unes sont sans fonde-
ment, d'autres préjudiciables à l'Etat et
d'autres enfin ont déjà reçu satisfaction.

Le Conseil d'Etat trouve que le travail
de la commission a été exécuté d'une
manière trop hâtive , mais il est cepen-
dant d'accord avec elle en co qui con-
cerne l'introduction de l'assurance obli-
gatoire pour le bétail , la réduction de la
prime de l'assurance immobilière , l'intro-
duction d'une patente sur la vente des
tabacs et d'un timbre sur les quittances ,
ain9i que pour la revision des lois d'im-
pôt.

— Le gouvernement zuricois a acheté
pour 10,000 fr . lo buste du poète Gott-
fried Keller , achevé récemment par M.
Kissling, scul pteur . Ce buste sera placé
dans le vestibule du Ralhhaus.

LUCERNE . — Au mois d'août, il est
descendu 11,531 étrangers dans les hô-
tels de Lucerne. Depuis le lor mai, le
nombre des étrangers est de 62,299.

TESSIN. — En remplacement de M.
Soldati , devenu juge fédéral , le Grand
Conseil a élu conseiller d'Etat M. Fedele
Moroni , ancien président de tribunal ,
avocat à Lugano, et député au Conseil
des Etats M. Magatti , ancien conseiller
national , également avocat à Lugano. Les
deux élus appartiennent au parti conser-
vateur.

— La pacification fait des progrès sé-
rieux au Tessin. Chose inouïe jusqu 'ici,
les rédacteurs des journaux tessinois con-
servateurs et libéraux ont fait ensemble
dimanche passé, une course au San-Sal-
vatore, près de Lugano, et ils ont décidé
la fondation d'une société des jou rnalis-
tes tessinois comprenant tous les rédac-
teurs des journaux périodiques. L'une des
premières questions qui seront exami-
nées, sera celle de la création d'un tribu-
nal d'honneur chargé de juger les con-
flits personnels pouvant surgir au cours
des polémiques politiques.

FBIBOURG. — Les éleveurs ont pris des
mesures pour que leur beau bétail occupe
à Vienne, à la grande exposition d'agri-
culture, qui aura lieu prochainement, la
place à laquelle il a droit. Les syndicats
de Treyvaux et de Prez exposent , le
premier 17 pièces de bétail de la race
tachetée rouge et 6 pièces de la race ta-
chetée noire ; le second , 17 pièces de la
race tachetée rouge. Ces bêtes de choix
ont été dirigées jeudi sur Vienne.

SCHAFFHOUSE . — On a de très bonnes
nouvelles du vignoble sohaffhousois. De-
puis 1865, la maturité des raisins n'a ja-
mais été aussi avancée. Dans les derniers
jours d'août , on a déjà cueilli du raisin
mûr en pleine vigne, tandis qu'on s'esti-
mait autrefois heureux quand on pouvait
le jour du Jeûne, piquer par-ci par-là
quel ques grains. La qualité promet d'être
excellente. Pour la quantité , la récolte
sera moyenne.

NOUVELLES SUISSES

Monsieur et Madame Charles Couleru-
Meuri et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Vuille-Cou-
leru et leurs enfants, à Marin, Mesdemoi-
selles Emilie, Virginie, Marie Couleru,
Monsieur Eugène Couleru, Mesdemoiselles
Julia et Blanche Couleru, les familles Cou-
leru, Louys, Calame, Bourquin et Dela-
grange ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur CHARLES COULERU,
leur cher père, grand-père, beau-frère ,
oncle et cousin, décédé le 7 septembre,
dans sa 72m* année.

Neuchâtel , le 7 septembre 1892.
L'Eternel est vivant, et mon

rocher est béni ; que le Dieu de
ma délivrance soit donc exalte.

Psaume XVHI, v. 47.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura heu samedi 10 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 11.
Le présent avis tiendra lieu de faire-part.

On ne reçoit pas .


