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— La succession sous bénéfice d'inven-
taire deFassnacht, Emile, époux d'Alber-
tine née Fassnacht, quand vivait agricul-
teur, cafetier et voiturier à la Sagne, où
il est décédé le 3 mars 1892, n'ayant pas
été acceptée par les héritiers bénéficiaires ,
le président du tribunal civil du district
de la Chaux-de-Fonds, par jugement du
5 septembre 1892, en a ordonné la liqui-
dation sommaire par l'office des faillites
de ce district. Les créanciers non encore
intervenus au bénéfice d'inventaire sont
sommés de produire à l'office des faillites
de la Chaux-de-Fonds leurs créances ou
revendications accompagnées de preuves
à l'appui , j usqu'au 1" octobre 1892. Les
débiteurs de la masse et ceux qui détien-
nent ou ont en gage des biens lui appar-
tenant, sont tenus de s'annoncer à l'office
des faillites à la Chaux-de-Fonds jus qu'au
1" octobre 1892.

— Faillite de Kôhli, Jean-Rodolphe,
époux de Caroline Schenk , cafetier , do-
micilié à la Chaux-de-Fouds. Tous les
créanciers ou intéressés sont sommés de
produire à l'office de la faillite de la Oh.-
de-Fonds, j usqu'au 12 octobre 1892, leurs
créances ou revendications, et de compa-
raître a l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le lundi 19 septembre, à 10 heures
du matin. Les débiteurs dn failli et ceux
qui détiennent ou ont en gage des biens
lui appartenan t, sont tenus de s'annoncer
jusqu 'au 12 octobre 1892.

— Tous les intéressés à la succession
bénéficiaire de Charles - Henri Bardot ,
quand vivait maître couvreur à Corcelles,
sont cités à comparaître devant le juge
de paix du cercle d'Auvernier , k son
audience qui aura lieu à Auvernier , dans
la salle de justice, le 16 septembre 1892,
à 10 heures du matin , pour suivre à la
liquidation.

— Bénéfice d'inventaire de dame Wil-
helmine Hoffmeister née Ammer , veuve
de Hermann-Théodore-Charles Hoffmeis-
ter, marchande de chaussures , k la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au grefie de la
justice de paix du dit lieu , j usqu'au mardi
18 octobre 1892, à 2 heures du soir. Li-

quidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le vendredi 21 octobre 1892, à
9 heures dn matin.

Extrait de la Feuille officielle

Colombier. — Maîtresse d'ouvrages à
l'aiguille. Traitement : fr. 600. Obliga-
tions : 12 heures de leçons par semaine.
Entrée en fonctions : le 1" novembre.
Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui , jusqu'au 30 sep-
tembre 1892, au président de la commis-
sion scolaire, et en aviser le secrétariat
du département de l'Instruction publique.

Dombresson. — Institutrice de la V
classe mixte. Traitement : fr. 900. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 1" novembre. Examen
de concours : le 10 octobre, à 8 heures
du matin. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui , jusqu 'au 30 sep-
tembre, au président de la commission
scolaire, et en aviser le secrétariat du
département de l'Instruction publique.

Le Pâquier. — Institutrice de la classe
mi-primaire mi-enfantine. Traitement :
fr. 900. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 1er novem-
bre. Examen de concours : sera fixé ulté-
rieurement. Adresser les ofires de ser-
vice, avec pièces à l'appui , jusqu 'au
30 septembre, au président de la com-
mission scolaire, et en aviser le secré-
tariat du département de l'Instruction
publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

Pour cause d'arrangements de famille ,
on ofire à vendre de gré à gré , récolte
pendante, une vigne en rouge de
1498 mètres carrés, soit 4,30 ouvriers ,

sise à'proximité de la,, route cantonale de
Neuchâtel à Saint-Biaise et formant l'ar
ticle 23 du cadastre de La Coudre. Li-
mites : Nord , le chemin de fer ; Est, Mme
Adeline Zwahlen ; Sud, M. Gr. Ritter ;
Ouest , le même.

S'adresser à l 'Etude JUNIER, no-
taire, à Neuchâtel.

VIGNE A VENDRE

VENTES PAS VOIE D'ENCHERES

PRESSOIRS e! MATÉRIEL
à. vendre

Samedi 17 septembre 1892, dès
les 2 heures après midi, on ven-
dra , par voie d'enchères publi ques, à la
Mairesse près Colombier, les ob-
jets suivants :

Deux pressoirs, dont l'un avec
vis en fer et l'autre aveo vis en bois, 60
gerles, 4 grandes cuves avec tuyaux,
une machine à égrapper, trois fouleuses,
une pompe à vin , des brochets, brandes,
entonnoirs, seilles, boîtes en laiton , un
cr ic, une machine à injecter et d'autres
objets dont on supprime le détail.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Emile Lambelet, à
Neuchâtel.

VENTE DE
FRUITS , REGAIN & BOIS

Le lundi 12 septembre 1892,
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

BILLET POUR LONDRES
à vendre. S'adresser à M. Ducommun,
instituteur, à Gorgier.

ItKI.I LAH;I liS
Reçu un nouvel envoi de jolj s modèles,

ainsi qu 'un assortiment de RÉVEILS.
Conditions avantageuses.

Réparations de montres, pendules,
réveils, etc., à des prix très bas.

BAZAE NEUCHATELOIS
FHITZ VEBDAN

Place de l'Hôtel-de-Ville.

Griès de maïs, première qualité ;
Farine de maïs, » »

en gros et au détail
chez Ed. BACHELIN , boulanger,

à Auvernier.

TRÈS BONNE OCCASION
Très jolie collection de ta-

bleaux originaux du peintre mé-
daillé, M. Garcia Mesa. Deux magniti-
ques cop ies de Léopold Robert , les Mois-
sonneurs ot la Fêle de la madone de l 'Arc
qui se trouvent au Musée du Louvre à
Paris, sont à vendre à des prix excep-
tionnellement bon marché.

Les amateurs efceux qui désirent faire
le commerce avee ces tableaux trouve-

| ront l'artiste à l'hôtel Bellevue, tous les
jours , de 8 heures à midi.

Pendan t son séjour en cette ville, M.
Garcia Mesa exécutera à des prix très
bas, à titre d'échantillon , des protraits à
l'huile d'après nature ou d'après photo-
graphie.

OCCASION YAYÔRABLË
-

Pour cause de partage, on ofire à ven-
dre IO obligations Chemin de
fer Franco-Suisse, à fr. 438.

S'adresser à J. Herren , bureau de M.
H. Derron , notaire, à Morat.

AQUARIUM
neuf et bien installé, à vendre. Le bureau
du journal indiquera. 735

f ^JJ A t_ avec plateau pour
vv« ** ¦" six gerles et ayant aussi
les échelles pour char à foin. Prix: 100 fr.
S'adresser a A. Horisberger , k Monruz ,
près Neuchâtel.

TABLEAUX à L'HUILE
peints par divers auteurs , à vendre.
S'adresser rue de l'Industrie 6, second
étage.

n I f p r Ç et demi-pièces d'Alle-
r ltU C O  magne, avinées, à vendre.
S'adresser à Albert Dzierzanowskj, à
Colombier.

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Tuyaux en grès de France,
à prix modérés, qualité sup érieure. Ne
pas confondre avec les produits Alle-
mands ou Belges

Pfl lVï lVIFÇL à vendrei jusque
C UlfliflXiiS épuisement de la
provision , de 70 c. à 1 fr. les 20 litres,
la meilleure qualité , chez Fritz Tribolet,
aubergiste, à Tschugg, près Cerlier.

ATTENTION !
Ronne jument pour le trait , à ven-

dre ou à échanger contre un bon cheval
pour la boucherie. S'adresser à Eugène
Moulin , boucher, à Boudry .
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BIJOUTERIE —5 ; k
HORLOGERIE ! Anoiemle Maison^.

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cier
Beau choir dan» tom le» genrei Fondée m 1833

J±. JOBÏN
S*u.ccess»iar

maison dn Grand Hôtel dn Lac
a NEUCHATEL a .

Avis au Public
Grande liquidation, SO °/0 de

remise, dès aujourd'hui , au magasin
de Robert PETER, à Corcelles ;
magasin comprenant : épicerie , Clou-
terie, serrures, brosserie, outils
aratoires, etc.

DIPVfM CTTC ^ vendre à bas prix,
Dlbl  LLL I I t en bon état. S'adr. au
bureau de la Feuille d'avis. 733

COMMERCE DE FROMAGES
FRITZ WEBER

rue des Poteaux 5 et Temple-Neuf 22

Reçu un grand choix d'excellents fro-
mages pour les vendanges, pièces de 40 à
50 livres, k fr. 0»60 et fr. 0»65 la livre.

FUTAILLE A VENDRE
On ofire à vendre de suite, à de bonnes

conditions, deux grandes cuves et une
trentaine de fûts , tonneaux et pipes de
différentes dimensions. — S'adresser à
l'Etude Junier, notaire.

Vonlez-voos éviter les accidents
et viser à l'économie ?

É 

Achetez l'allume - feu
amiante breveté

H.-E. ALLEMAND, Éfilard.
En vente chez :

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

M H. Gacond ,négooiant,rue
du Seyon ;

M. F. Gaudard ,nég*,Faubg.

ttûQawr.'iv* en tôle , bien construit
ÎX V O V I  UVH et en bon état, à ven-
dre. S'adr. Faubourg du Lao 3, 2m° étage,
à droite.

DÉPÔT DE THÉ
chez Mme KNŒRY, rue de l'Industrie 6.

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

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

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

I 

IMPERMEABLES 0

JAQUETTES \mi-saison Q
CHEZ m

Alfred DOLLEYRES S
11, Epancheurs, 11 Q

PUBLICATIONS COMMUNALES

HOTEL à LOUER
La Commune de Colombier re-

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

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

Les enchères auront lieu à l'Hôtel de
Commune, le lundi 19 septembre
1893, dès les 7 heures du soir.

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

Colombier, le 18 août 1892.
Au NOM DD CONSEIL COMMUNAL :

Le Président,
Ed. REDARD.

Le Secrétaire,
E. P A R I S .

IMMEUBLE S A VENDRE

VENTE DE MAISON
A VALANGIN

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

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



LE PENSATIVO

7 Feuilleton de la Feuille d'avis de MM

FAB

LUCIEN BIAB.T

Gayétano rendit enfin la bride à son
cheval , et, suivi de Huétoca , qui regar-
dait souvent en arrière, il descendit la
dernière pente de la Cordillère. Une
fois dans la plaine , le jeune homme
accéléra la marche de sa monture. Les
graves événements dont il venait d'être
en partie témoin ne pouvaient manquer
d'être rapidement connus à Mexico, et.
il voulai t arriver assez vite près de son
père et de sa mère pour qu 'ils n 'eus-
sent pas le temps de s"inquiéter.

Débarrassée du lourd bagage qui la
surchargeai t la veille et que l'on n'avait
pu retrouver , la maigre monture de
Huétoca avançait avec assez d'entrain
pour se maintenir à une courte distance
de son compagnon andalou. Le métis,
silencieux , observait son maître et sem-
blait attendre qu 'il prî t la parole.

— Votre Grâce, dit-il enfin en voyant

Gayétano de plus en plus absorbé par
ses pensées, n'a-t-elle ni ordres ni con-
seils à me donner? D'ici à Mexico nous
rencontrerons, selon toute probabilité ,
nombre de piétons, de muletiers et
aussi des soldats. Or chacun se fera un
devoir de nous interroger sur nos aven-
tures, et je voudrais savoir au juste,
afin de ne pas me mettre en désaccord
avec elle, ce que Votre Grâce compte
répondre h ceux qui la questionneront.

— La vérité, dit Gayétano.
— Alors, reprit Huétoca , je dois nom-

mer don Luis, expli quer sur quel som-
met il est retranché, énumérer le nom-
bre de ses...

— Non , interrompit Cayélano avec
vivacité ; nous ne sommes ni des es-
pions ni des délateurs. Nous avons été
arrêtés, retenus prisonniers , puis ren-
dus à la liberté par des hommes dont
nous ignorons le nombre et les inten-
tions.

— Je pensais bien , dit Huétoca, qu 'il
était nécessaire d'habiller un peu la
vérité. Notre séjour sur la montagne ,
bien qu 'il ait été forcé , peut nous atti-
rer plus d'un désagrément.

— Pour quelle cause ?
— Les seigneurs Gachupines sont

d'une curiosité souvent gênante , reprit
le métis, et ils essayeront de nous en
faire raconter plus long qu 'il ne nous
convient d'en dire. Pour ma part , je
redoute si bien cos interrogatoires, dans

lesquels il sera infailliblement question
de prison pour vous, de bastonnade ou
peut-être pis encore pour moi , que , si
je ne considérais comme un devoir de
ne pas abandonner Votre Grâce avant
son arrivée à Mexico , j 'aurais accepté
le grade de caporal que m'ont offert les
braves qui campent là-haut. Je vou-
drais, ajouta le métis qui fit claquer sa
langue contre son palais , comme s'il
dégustait un mets savoureux , me don-
ner , ne fût-ce qu 'une fois dans ma vie
et dût-il m'en coûter un morceau d'o-
reille , la satisfaction de rendre aux Es-
pagnols quel ques-uns des coups de
plat de sabre dont ils m'ont injuste-
ment gratifié.

— C'est une joie qui pourrait te coû-
ter beaucoup plus cher que le prix dont
lu veux la payer, répondit Gayétano
avec tristesse; avant un mois, j 'en ai la
crainte , nous apprendrons que Luis et
ceux qui font cause commune avec lui
ont été pendus pour crime de lôsc-ma-
jesle.

— Les Espagnols, senor , répli qua
Huétoca , ont donc deux cœurs dans la
poitrine , pour qu 'un homme aussi brave
que vous l'êtes croie impossible de leur
résister 1

— Non , Huétoca ; les Espagnols n 'ont
pas deux cœurs ; mais ils ont la supé-
riorité de leurs armes , de leur disci-
pline el l 'habitude de vaincre.

— Gomme nous avons celle de nous

courber devant eux , répondit le métis.
Don Luis a raison ; si nous osions rele-
ver la tète, nous compter et nous prê-
ter aide , les rôles changeraient. Après
tout , que l'on soit Espagnol ou Mexi-
cain , on ne peut mourir qu'une fois.

Au lieu de répliquer , Gayétano activa
la marche de sa monture, et Huétoca
le suivit silencieux . Le trot des che-
vaux soulevait des nuages dé poussière
blanche ; la route était complètement
déserte ; l'air , peuplé d'ép hémères, de
libellules et de papillons , tremblotait
comme s'il eût été liquide , phénomène
produit par l'ardeur du soleil. De loin
en loin , des Indiens , occupés à labou-
rer la terre, suspendaient un instant
leur rude travail pour reprendre ha-
leine. Ils s'appuyaient avec noncha-
lance sur le joug dont le poids cour-
bait le front de leurs bœufs, ou , assis
sur la poutre armée d'une pointe de
fer qui leur servait de charrue , ils re-
gardaient passer les voyageurs avec cu-
riosité. Immobiles , un aiguillon à la
main , coiffés du chapeau h bords étroits
que les sculpteurs prêtent à Mercure ,
les pieds chaussés de sandales dont les
courroies s'enroulaient autour de leurs
jambes nues, ils ressemblaient à ces
laboureurs autrefois chantés par Vir-
gile ct dont l'image fi gure sur les bas-
reliefs romains. Cette ressemblance
frappait Gayétano , comme elle frappe
encore aujourd'hui le voyageur lettré ,

surpris de retrouver un tableau du
passé sur un continent nouveau.

Après trois heures d' une marche la-
borieuse, les deux cavaliers virent ve-
nir à eux des Indiens chargés de den-
rées.

— Est-il vrai , senor maitre, demanda
le chef de la bande à Gayétano après
l'avoir salué avec humilité , que la route
de Guanajuato soit fermée ?

— Pas pour vous, mes amis, répon-
dit le jeune homme ; néanmoins , si
vous pouvez éviter de traverser le bois
de la Gruz , faites-le.

— Qui donc le garde ?
— Des révoltés.
En 1810, c'étai t la un mot à peu près

incompréhensible pour des Indiens.
Aussi , après l'avoir traduit à ses com-
pagnons en langue aztèque , celui qui
avait pris la parole interrogea de nou-
veau Gayétano. Ge dernier répondit
brièvement et renouvela son conseil.
Les Indiens délibérèrent , puis reprirent
leur marche, sans demander plus d'ex-
plications.

Si la route était interceptée du côté
de Guanajuato par les insurgés , elle
semblait l'être également du côté de
Quérétaro par les Espagnols, car les
deux cavaliers cheminèrent jusqu 'au
soir sans rencontrer âme qui vive. Vers
cinq heures, après avoir traversé une
vaste plaine sans oiseaux , sans buis-
sons, â l'herbe brûlée par le soleil , à la

719 A louer, jol ie chambre meublée ,
près du Collège des Terreaux. S'adresser
au bureau du la feuille.

Ou offr e chambres et bonne pension
pour daines ou messieurs. S'adresser ruo
de la Balance 2, 1er étago.

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

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

Belle chambre meublée pourmessieurs.
S'adr. boulangerie Brunner.

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

Petite chambre meublée, nu soleil le-
vant , pour nn jnuno monsieur. Prix rai-
sonnable. Coq d'Inde 24, 3mo étago.

Chambre et pension bourgeoise
pour jeunes gens. Ruo du Môle 3, an
plain-pied.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , en ville ou aux
environs , un appartement de 2 à 3 cham-
bres, cuisine et dépendances . Une mai-
son ayant un seul appartement convien-
drait également. Adresser offres et con-
ditions case postale 163, Neuchâtel.

Un jeune homme cherche en ville une
belle chambre au soleil , avec ou sans
pension. Adresser les offres par écrit ,
sous les initiales J. B. 740, au bureau de
oe journal .

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

OFFRES DE SERVICES

Demande de place
736 Une fille sachant un peu le fran-

çais cherche à se placer pour aider au
ménage. Le bureau du jo urnal indiquera.

Demande de p lace
737 Une fille intelligente, d'honorable

famille , habituée à tous les travaux du
ménage, cherche à se placer avec occa-
sion de se perfectionner dans le françai s,
de préférence à Neuchâtel ou environs,
pour servir à table ou cuisiner, chez
d'honnêtes personnes. Le bureau du jour-
nal indiquera.

Une jeune Bâloise, sachant le français,
cherche, pour de suite, une place de
femme de chambre; elle connaît bien son
service. S'adresser à Mme Jeunet , Coq
d'Iode 8, au 2me étage.

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.

ACHAT ET VENTE
de meubles neufs et d'occasion

A vendre des lits depuis fr. 56, cana-
pés depuis fr . 35, commodes , lavabos-
commodes et autres, chaises de tous
genres, tables à coulisses, tables rondes ,
à ouvrages, tables de nuit depuis fr. 8,
secrétaires, dressoirs , pianos , armoires à
1 ot 2 portes , 1 tricoteuse et des pota-
gers.

MT COQ-D'INDE N° 24 ~pfl

Demandez partout
la chicorée dite

VÉRITABLE

CAFÉ - FRAN CK
A la Mme des Terreaux

Depuis aujourd'hui , on peut avoir le
chaud-lait, à 20 cent, le litre. — A la
môme adresse, à vendre 1200 pieds do
bon fumier do vache.

JEAN STJTTER.

MAISON PAR VIENNE
Spécialité de corsets de fabri-

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

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

Chez I™ B1DÀUX
rue de l'Hôpital 6, 2me étage.

ON DEMANDE A ACHETEE

On demande à acheter d'occasion un
piano droit , en bon état et de moyenne
grandeur. Adresser les offres au Cercle
catholique , rue du Temple-Neuf.

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

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

APPARTEMENTS A LOUER

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

728 Dos 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
lao de Morat et les Al pes. Station de
bateaux à vapeur à quel ques minutes.
S'adr. au bureau du journal .

CHAMBRES A LOUER

A 1 f \ % i n y t  une belle chambre meu-
XX lU U/Cf  blée , avec pension.

S'adresser Faubourg du Crêt 19, au
rez-de-chaussée.

POUR FABRIQUES DE TUILES ET DE CIfflEKTS
Fourniture d'installations au comjjlet et. en parties

(machines au détail) par

BORNER & CT
FONDERIE & ATELIER DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES

ai Rorschach.
Fabrique spéciale. — Riche catalogue. — Références de 1" ordre

(M. a. 2979 Z.)

UNE HEUREUSE DECOUVERTE 2Un des plus grands progrès de la médecine moderne est la découverte d'un médicament n
& base azotée et végétale ; inoffensif comme le pain et guérissant d'une manière certaine, C
constante et radicale lea maladies réputées Incurables par les moyens ordinaires, telles que "les Maladies contagieuse» et secrètes, les Maladi f s  de la Peau, lea Vices du Sang, les Dartres, lea ]£,Affections scro/uleuses et antres provenant d'une altération on de l'Impureté da sang, soit *-**
qu'elles aient été acquises, soit qu'elles soient héréditaires. — Un médecin français, lo —f} ' OLLIVIER.ei-chirurgien des armées, après s'être occupé pendant vingt ans, de ces ter- ¦ *
riblen maladies, fléau de l'humanité, après de longues et patientes recherchée, composa ses Bis- -QOui ts dépuratifs, qui furent d'abord expérimentés aveo an succès prodigieux, sur des armée* 3-
•ncampagne.et, bientôt, prescrits par les plus grands médecins et répandus dans le monde entier. W

Les Biscuits du D* OUivier se distinguent de tontes les méthodes employées jusqu'à oa !2
Jour, et prônées uniquement par leurs auteurs, par des témoignages authentiques de supério- =
tité que seuls lia possèdent. Ainsi, ce préolenx médicament, dont la réputation date de plus £>de soixante ans, a obtenu les récompenses nationales les plus flatteuses, les titres honorifiques —•
les plu* rares : Approbation de l'Académie de Médecine de Paris, Autorisation £tpéciaU du Gouvernement ; admis dans les Hôpitaux de Paris, après quatre années d'expérience* _
publiques faites sur 10,000 Biscuits ; enfin la plus hante distinction : le vote d'une Récom- Qpense de 24,000 fr.; et, ce qui prouve que cette découverte a été le dernier mot de IA s
médecine dans ces maladies, c'est que, depuis cette époque, aucun médicament n'a obtenu *̂une seule de ces distinctions. — Avec ces biscuits, il est facile de guérir promptement et sans £̂rechute les Maladies de la peau (Dartres, Eczéma, Psoriasis, Boutons et démangeaisons, etc.); o
la Scrofule (humeurs froides), les Tumeurs. Ils constituent un spécifique certain et radical 5J"des Maladies contagieuses, Ecoulements, Taches et Rougeurs, Ulcères, Engorgement des glan- _
des, Ulcérations de la bouche et de la gorge, Maladies constitutionnelles, récentes on invétérée! 2-
et leurs accidents secondaires et tertiaires.

Bn parlant des Biscuits du Dr OUivier , l'Académie de Médecine s'exprime ainsi: 2
C... Us offrent un médicament d'une composition constatât, d'une préparation aussi pa rfaite que. f *
possible»..; Ils peuvent, par conséquent, rendre de grands services a l'huma* -*-
nite.» (Extrait du Rapport officiel). Nous ne saurions trop les recommander, car ils sont 1* 5"
meilleur, le plus énergique et le plus économique des Dépuratifs connnus. t<

Dépôt général: 33. Hue de Rivoli, PAHI8
Consultation! dfl 1 h. à 6 k. et par correspondance. — DéPôT DANS TODTES LES PHARJUCIIS.

IVIKT djVIÀ.Ii|
g to ANALEPTI QUE /^SlfeBÉl  ̂

SUC 
DE VIANDE B

g f RECONSTITUANT î B^̂ #SiPil,)SPHA!Lûe CHAUX1
O a- te TONIQUE NÉÊ̂ l̂ ÉsW—1 Composé H
W KJ le Plus énergique ^̂ m^̂^̂^ mrl des 

substances 
MM

O S3 pour Convalescents, \«5x^éfouïïrÂ«^^r# indispensables à la M
H g Vieillards , Femmes, Ŵ_ Ŵ Ê̂̂ / formation de la chairBjw s- Enfants débiles ^WPSSttflîMŜ Qs' musculaire H»> ef toutes personnel X&SKciiB$2»âsr e* des Systèmes _M"O a délicates ^^̂^ ^  ̂ nerveux et o-zeux. W*\
S re" Le "'" dô VIAL est l'association des médicaments les plus actifs 9_JB «» pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, ¦
JJ Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. H
O En un mot , tous ces états de langueur , d'amai grissement , d'épuisement H
[p* nerveux auxquels les tempérament» sont de nos jours prédisposés. ËM
P LYON — Pharmacie J. VIA L, rue de Bourbon, U — LYON WB

I H .  

WERNECKE A ST7EFA |
(Lac de Zurich) m

TISSAGE MÉCANIQUE M
de tuyaux en chanvre écru (garantis >^§P p̂5*§Ŝ  §̂ |jusqu 'à !2—20 atmosphères depres sioa).Tuyaux J^^^^̂ ^^^ _̂\ _Wgommés intérieurement. Courroies en coton, m^^^^^^^^^^ i _MCourroies en poils de chameaux. Courroies en f f f ^f j ^ ^^ ^ ^ ^mA mmchanvre pour transmissions et élévateurs (dou- m^^k^^^^____Wm Hlble, quadruple , sextuple). Courroies en chanvre bf mf tuivfL ffîBf|̂ ^E PIcroisé, pour élévateurs et ouvrages de gobelé- \|\\\\\w^^^yA'i///*7^ ÎMterie. Sangles en jute et lin pour meubles. ^t____^^^^mZ WM^ Il

Dépôt dans la Suisse romande : «^̂ î:^^^!;̂  H
m MM. J, UMBERCIER & C, à Genève, f̂es l̂̂  B

M-" Teuve GIRARD, café du
Guillaume Tell , à Valangin ,
avise le public qu'elle vend, pour empor-
ter:
È^§Vin blanc, à . . 80 c. le litre,
a x Vin rouge, à . . 60 c. »
^Eau-de-vie, à . . 1.10 c. »

9(j P CD I CC en b°n état* à
0 0 U t t l L t O  vendre. S'adr.
Corcelles n° 29.

Librairie A. -G. BERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS sÙrTÉDUCATIOIf
PAR

C. TISCHHAUSER , professeur

Traduit de Tallemand
PAR

James COURVOISIER, pasteur
Prix : 2 Fr 50

Magasin ZIMMERMANN

MIEL COULÉ
garanti pur, au détail et en rayons, ru-
chettes américaines.

EONDELLES
Arrivages tous les jours.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

8, rue des Epancheurs, 8

BASSIN DE PRESSOIR"
en sap in, entièrement neuf, à vendre.
S'adresser k F. Hammer, entrepreneur ,
à Neuchâtel.

•>¦- Essayez nos thés et vous n 'en |
i achèterez point d'autres. ggjj

lSH!!̂ 3BrïlWWK38
H .î noir de Ceylan , excellente qualité 1
H garantie , le demi-kilo , S fr. ISO/ H

¦ 
mélangé noir , qualité introuvable 1
ailleurs , lo demi-kilo , ît fr. 50 |S

IH indien , toujours frais, d'un arôme jjgi
||| délicieux , lo demi kilo , 4 fr. 5<f I

|0LD ENGLÂND l
S Seul dépôt à Neuchâtel : i |

| M. GLUKHER - GABEREL |

Reproduction interdite nnx journaux qui
n 'ont pus trait» avec la Société des Gens de
Lettres.

MEUBLEZ -VODS m ^Uf W^Jf f ^tW 1!P TUT ISP W V Cï 
MEDBLEZ

'
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S
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21, Faubourg du Lac, 21 — '- 21, Faubourg du Lac, 21



ÉCOLE ENFANTINE
Annexée à l'Ecole normale cantonale Frœbelienne

Collège de la Promenade, Neuchâtel

Inscri ption 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 ost 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 «le l'École.

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

à partir cln||15» septembre.

A UGUSTE JEANNERET ,
avocat et notaire 5o

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

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Les essais qui viennent
d'être faits au St-Gothard pendant le
cours de répétition de la IVm' division
d'artillerie de position sont d'une grande
importance.

Il s'agissait de savoir jusqu 'à quel
point l'artillerie de position pouvait sui-
vre les troupes de la défense mobile, sans
emp loyer d'autres moyens que ceux qui
sont disponibles en campagne. On fit une
exp érience décisive en tentant de mon-
ter deux canons de 12 centimètres et pe-
sant 1450 Kilogrammes sur le Goursohon
(altitude 2150 m.), dont le sommet n'est
accessible que par des sentiers de chè-
vre. Il était certain que si l'on réussis-
sait à hisser sur cette montagne, dans un
temps relativement court , des bouches à
feu d'un poids de 1450 kilogrammes, on
pourrait considérer qu'aucun obstacle
n'arrêterait désormais la marche de l'ar-
tillerie de position.

Les pièces furent amenées au pied de
la montagne par un mauvais chemin que
les artilleurs avaient élargi et consolidé.
De là un chemin-couloir tracé suivant la
ligne de plus forte pente, mais p lié ce-
pendant le plus possible au terrain , con-
duisait presque directement au sommet
de la montagne. La longueur étai t de
1100 mètres, et la pente, effrayante, sur-
tout dans la partie médiane, atteignait en
certains points 75 0/0. Pour établir ce
chemin, on s'était borné, du reste, à
écarter les blocs de rocher , à égaliser
tant soit peu le terrain sur une largeur
de 2 m. à 2 m. 50, et à fixer, tous les 100
mètres environ, des points d'ancrage
pour les moufles : barres de fer dans le
rocher ou gros pieux calés entre les
blocs.

Les pièces furen t démontées, les ca-
nons placés sur des traîneaux improvi-
sés, glissant sur des longrines en bois sa-
vonnées que l'on remontait au fur et à
mesure que la pièce avançait. Les affûts
furent hissés roulant sur leurs roues sans
l'aide de glissières. Arrivés aux passages
dangereux formés par des ressauts de
rocher à 200 mètres de hauteur, les
affûts, la crosse verticale sous les roues,
semblaient suspendus dans les airs. Plu-
sieurs spectateurs partirent,croyant qu'un
malheur allait arriver. Mais l'ascension
s'opéra sans accroc ni accident, et il en
fut de même de la descente.

L'essai a été concluant. Le résultat
avait répondu aux calculs de l'ingénieur.
Il a été démontré qu'avec 200 hommes
on peut, dans l'espace d'un jour et d'une
nuit — travaux préparatoires compris —
hisser un nombre quelconque de pièces à
500 mètres de hauteur, quelles que
soient les difficultés apparentes du terrain.

Ce résultat, si important au point de
vue tactique, l'est aussi au point de vue
économique. Une route d'Andermatt au
sommet du Gourschen , construite comme
les autres routes militaires, aurait coûté
250,000 francs ; le chemin-couloir, avec
ses points d'ancrage, a coûté 500 fr . à
peine. L'opinion exprimée par M. le colo-
nel Affolter , il y a longtemps déjà, que
les routes militaires doivent pouvoir être
remplacées en maints endroits par d'au-
tres voies moins coûteuses, a donc trouvé
sa réalisation.

Conseil fédéral — Le Conseil fédéral
fait publier le communiqué suivant :

« Un écrivain allemand a cru devoir,
dans la Gaeette de Francfort des 4 et 6
courant , incriminer la conduite de la léga-
tion suisse à Rome lors des tristes inci-
dents qui marquèrent le séjour du pein-
tre Stauffer en Italie en 1889 et 1890. Le
Conseil fédéral , qui s'était déjà occupé do
la question à l 'époque précitée, constate
que non seulement la conduite de la lé-
gation suisse a été correcte, mais encore
qu'elle a usé des plus grands égards en-
vers le peintre et son frère l'avocat
Stauffer.

Tanneurs. — Le comité de la Société
suisse des tanneurs s'est réuni â Morges
pour discuter la question de la chaussure
militaire. Il a décidé d'établir nne statis-
tique de la quantité de cuir préparé en
Suisse pour cet usage spécial , afin de
pouvoir démontrer à la Confédération ,
chiffres en mains, dans quelle mesure
l'industrie indigène peut se charger des
commandes fédérales. Les tanneurs pen-
sent que le mieux serait que la Confédé-
ration achetât elle-même les cuirs et les
remit , découpés et dûment timbrés, aux
fabri ques de chaussures.

Chemins de f e r .  — Les pièces du pro-
cès de Zollikofen ont été distribuées
jeudi matin aux membres de la chambre
des mises en accusation.

Tribunal fédéral. — Le Tribunal fédé-
ral a écarté la demande de l'Etat de So-
leure contre les membres du Conseil
d'administration et de la commission ad-

Une honorable famille de Coire désire
placer sa fille , àçéfi de 17 an.n, dans une
bonne famille de Neuchâtel , pour garder
les enfants ou aider aux t ravaux du mé- I
nage. Ou demande pou ou point de gage, :
pourvu qu'un bon traitement soit assuré
ot que la jeune fille puisse apprendre
suffisamment le français. S'adresser à '
M. Charles Précy, Foule n° 372, Locle. j

Domestiques £"£EÏÏS \
maisons particulières et campagnes , sont |
disponibles on tout temps chez Madame
A. .Fischer, k Berthoud (Berne). Join-
dre un timbre pour la réponse.

Une jeune fille qui désirerait apprendre
le français , cherche une p lace pour s'ai
der à tous les travaux du ménage ; ello
ne demanderait qu 'un petit gage. S'adr.
chez M. Jean Probst , k Marin.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande de «nos lingères
pour des trousseaux. S'adresser
par écrit sous O. R. 738, au bureau du
jou rnal.

Demande de place
Une jeune fille honnête , qui a fait

son apprentissage de tailleuse pour
dames ot qui , pour se perfectionner , a
passé une année chez une des premières
tailleuses à Zurich , cherche pour
octobre place chez une bonne tail-
leuse pour dames do la Suisse
romande , où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.

Prière d'adresser les offres, si possible
avec indication des conditions , sous chif-
fre H. 3418 c. Z., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , à Zurich.

(H. 3418 o. Z.)

VERMOUTH
Vermouthier , Italien , sachant la fabri-

cation des meilleures marques, et au
courant de tous les travaux de cave, dé-
sire placement. Offres au bureau du jour-
nal , sous chiffre L. A. 739.

OBJETS PERDU S OU TROUVÉS

Vendredi 2 septembre, un pauvre ou-
vrier a perdu une montre cylindre en
argent, sans anneau , depuis l'écurie de
Jean Sutter jusqu 'au Plan, en passant par
le Chemin du Pertuis du Sault. Prière de
Ja rapporter , contre récompense , chez
M. Jean Sutter , voiturier.

AVIS DIVERS

Dans une bonne famille de la ville de
Morat , on prendrait en pension 2 ou
3 jeunes filles désirant apprendre la lan-
gue allemande. Prix de pension très mo-
déré. Bonnes écoles allemandes. S'adres.
aux initiales B. M. 1843, poste restante,
Morat.

MARC HAND - TAIL LEUR"
Ensuite de la dissolution à l'amiable

de l'association Gendre & Fils, le sous-
signé avise ses amis et connaissances,
ainsi que le public en général , qu 'il s'est
établi pour son compte.

Se recommande, ;
Arthur GENDRE,

marchand-tailleur,
7, Rue de la Treille, 7

maison du Café du JURA .

terre altérée, ils aperçurent au loin , se
découpant k la fois sur le ciel bleu et
sur un champ de maïs d'un vert éme-
raude , une de ces bâtisses aux murs
blancs, au toit de tuiles rouges, qui ,
pourvues d'un puits, servent de halte
aux muletiers. L'hùtelier interrogea
avidement les voyageurs, qui ne lui
appri rent que ce qu 'il savait déjà , c'est-
à-dire que le convoi de poudre qu 'il
avait vu passer l' avant-veille, attaqué
à ['improviste, était resté aux mains
des agresseurs. Pressé de questions
sur la qualité de ceux qui occupaient
le bois de la Cruz , Gayétano montra
une extrême réserve. Mais , durant le
souper , il dut , à plusieurs reprises, im-
poser silence à Huétoca , qui , dans sa
joie de la défaite des lanciers , oubliait
toute prudence en racontant ce fait
inouï.

(A suivre.)
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CARTES DE V ISITE
Grand choix de Ca ractères

Imprimerie H. W0U1ATH & Ce
3, Rue du Temple-Neuf , 3

BOUCHERI E
Rue du Bassin

J' ai l'honneur d' annoncer à ma
bonne clientèle que je continue la

j boucherie et que je m'eff orcerai
I de contenter chacun en f ournis-¦ sant de la marchandise de premier
! choix.
1 Se recommande,

ÉLISE KaKSER.

UNIO^TCADETTE
DE NEUCHATEL

Mission populaire ponr jennes garçons de
12 à 16 ans.

Lf>s réunions recommenceront mercredi
14 septembre, à 7 '/2 heures du soir.

Réunion fraternelle
MARDI 13 SEPTEMBRE

à 8 heures du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination

y sont cordialement invités.

L'ÉTUDE DE
CHARLES MECK E NSTOCK

D' EN DROIT ET AVOCAT
EST TRANSFÉRÉE

Faubourg de l'Hôpital 18, premier étage.

Mme DIETZSCH -LAMPART
reprendra ses leçons de chant à partir du

15 septembre. Avenue du Crêt 16.

PENSION
Nous recevons un ou deux élèves pour

apprendre la langue allemande.
S'adresser à L. Gerster , pasteur, k

Kappelen (Berne) .

M. PAUL SCHMID
ayant fait ses études à Francfort , Vienne
et Paris , commencera le 15 sep tembre
ses cour;, de piano, d'orgue et d'har-
monie. Inscri ptions Sablons 14.

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

LEÇONS J CHANT
Une dume, élève des meilleurs profes-

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

LEÇONS D ANGLAIS
Mrs. KNŒRY recommence ses leçons

particulières dès à présent et pout encore
recevoir do nouveaux élèves. Industrie
n° 6, 1er étage.

UNE TAILLEUSE rour
c
TeTo

d
u!

vrage, en journée ou à la maison.-S'adr.
Temple-Neuf 24, 2me étage, derrière.

M'MdaTuDËRT^^",
l'honorable public qu 'elle a transféré son
domicile Faubourg de l'Hôpital
n" i{6. — Elle se recommande aux per-
sonnes qui voudront bien l'honorer do
leur confiance.

Uno institutrice 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'
frea case 237, Neuchâtel .

Î SOCIÉTÉ SUISSE î
n DES n
S COMMERÇANTS S

I 

Section de Neuchâtel Ç

Les cours annuels de comptabi Q
lité , sciences commerciales , calli- jjj
grap hie, sténographie, ainsi que x
ceux de langue française , aile- y
mande , anglaise, italienne et espa- Q
gnole recommenceront prochaine- m
ment. x

Les jeunes gens étrangers à la 4j
Société, qui désireraient suivre ces Q
cours, sont priés d'adresser leur m
demande à M. Georges PETITPIERRE , X
président do la Société, Dépôt des Jjj
Poudres fédérales, Seyon n° 7. Q

Loca l : Faubourg du Lac n° 8. ù
Bibliothèque , j ournaux , revues , u

publications illustrées Q
en français, anglais et allemand. X

INSTITUT D' SCHMIDT, SAINT -G ALL
Préparation toute spéciale , pratiqu e et complète , pour le commerce et

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

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

— La ville de Borissow (60,000 habi-
tants), où les Françai s passèrent la Béré-
sina on 1812, a été comp lètement détruite
par un incendie. La cathédrale seule
reste debout.

Le choléra.
— Dans une interview aveo le corres-

pondant parisien du Times, M. Pasteur a
fait los déclarations suivantes :

Il y a quel ques mois, le prince Dam-
rong, frère du roi de Siam , vint me voir
k l'institut Pasteur. Il s'intéressa vive-
ment aux expériences de vaccination
antirabique et me dit que , si nous décou-
vrions jamais le moyen de so mettre à
l'abri du choléra , il serait heureux d'en
ôtro informé le plus rap idement possible,
parce que le choléra est k l'état endémi-
que au Siam , où il fait chaque année des

climes dans le pays tout entier. J'ai

donc écrit au prince pour le prier de
recevoir un de nos collaborateurs au
Siam et de lui donner les autorisations
gouvernementales nécessaires pour vac-
ciner une fraction des habitants dans
quelques villages, de prendre leurs noms
et de soumettre toute la question à une
enquête scientifique sérieuse. J'espère
que ma demande sera acoueilie favora-
blement par le gouvernement siamois et
que, de cette manière — seule méthode
possible qui existe pour la science —
nous serons bientôt en mesure de savoir
si, oui ou non, le vaccin choléri que intro-
duit sous la peau constitue une protection
contre le choléra intestinal. Jusque-là,
nous ne pouvons faire plus que de pren-
dre note des résultats préliminaires déjà
obtenus et ne pourrons pas enregistrer
une victoire finale.

— Le professeur Virohow a annoncé
à la réunion du Conseil municipal de
Berlin que le directeu de l'hôpital de
Moabit est parvenu à délivrer de leurs
bacilles les déjections des cholériques
dans l'espace de dix minutes, en les
traitant par la vapeur d'eau sous pression.

— Au Havre, un magnifique élan de
charité se manifeste, Une souscrip tion
pour les cholériques, après deux jours, a
atteint déjà plus de 60,000 fr. Des dons
de 1000 et 2000 fr. sont nombreux. Une
souscription de 500 fr. paraît ôtre la
moyenne adoptée par les généreux dona-
teurs. Les ouvriers atteints par le chô-
mage vont av.oir des secours immédiats.
Une dame du Havre, Mm" Holker, vient
de mettre à la disposition de la munici-
palité une vaste ferme qu'elle possède
près du fort Tourneville, afin d'y recueil-
lir les familles indigentes ou les choléri-
ques convalescents. L'autorité militaire a
offert le fort Tourneville pour y établir
un refuge en cas de besoin. Les misères,
d'ailleurs, deviennent excessives. Jeudi,
au bureau de bienfaisance, il s'est pré-
senté plus de 500 ouvriers sans travail.
La misère s'expli que aisément, puisque
tous les services maritimes sont suspen-
dus pour longtemps.

— Il y a eu vendredi à Paris 65 cas
de choléra , 49 décès; à St-Ouen , 5 cas, 2
décès, et , dans le reste de la banlieue , 13
cas, 16 décès.

Au Havre, 11 cas, 10 décès.

— Oa mande de Berlin que le lazaret
installé à Charlottenburg pour les cholé-
riques est entièrement vide; les derniers
malades suspects qui y étaient en traite-
ment ayant été licenciés guéris.

— A Portsmouth , dix-neuf marins qui
avaient refusé de monter sur un navire
se rendant à Hambourg ont comparu jeudi
devant la justice. Le procès avait été re-
tardé pour demander des exp lications au
consul d'Angleterre à Hambourg, mais
oe consul a quitté son poste et lo consulat
britannique est fermé. Le magistrat a
donné raison aux marins. Le public a
app laudi à cette décision.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

P F IV ÇL ï OIV Quelques je unes
r MU IM O 1 \J L\ fi,ieS fréquentant
le collège seraient reçues en pension à
Comba-Borel 8. Prix modéré.

Henri F. SANDOZ
VÉTÉRINAIRE

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

ÉCOLE DE PEINTURE
par M. le professeur Victor ÀTTÀNASI

à Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 30

Peinture à l'huile, aquarelle , peinture
au vomis Martin et sur porcelaine. j

Les leçons ont lieu tous les jours.
Peinture :

Pour demoiselles, le lundi et le jeudi ;
jeunes gens, mercredi et samedi.

Cours de dessin professionnel le mardi
et le vendredi.

Le professeur Àttanasi se charge per-
sonnellement du portrait , de Ja décora-
tion à fresque en tous styles et sur étoffes
(éventails, etc.), ainsi que des drapeau x
pour sociétés et communes qui désirent
un travail soigné et artistique, et du dé-
vemissuge, vernissage et restauration de
toute œuvre d'art , ancienne ou moderne.

Les cours de peinture sont aussi don-
nés à domicile, même pour le dehors.

Conditions spéciales pour les
pensionnats.

ËXPOSiU QiN deCOLOMBÏË B
Le public est informé que le délai

d'inscription pour les produits agricoles,
l'agriculture et les instruments et ma-
chines, est prolongé jusqu'au
i 9 septembre.

Le commissaire général ,
Eugène BERTHOUD.
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Ecoles professionnelles . — La Chaux-
de-Fonds est représentée par trois écoles
professionnelles à l'exposition de Bâle.

L'école d'horlogerie et de mécanique a
exposé des objets, depuis l'outil et la
pièce première et brute jusq u'à la mon-
tre finie, lesquels permettent au visiteur
de se rendre compte de toutes les phases
de la fabrication. Les travaux écrits —
cours théoriques et dessins — sont aussi
exposés. Cette exposition, placée partie
dans les vitrines , partie sur des rayons,
vise moins à l'effet qu'à donner une idée
exacte de la marche de l'enseignement.
Aussi n'y trouve-t-on pas, comme dans
d'autres expositions spéciales d'horloge-
rie, un nombre exagéré de montres ter-
minées; tout est proportionné et vise à
renseigner exactement ceux qui veulent
connaître l'organisation dé cet établis-
sement professionnel.

L'école d'art a exposé une collection
complète de dessins d'élèves représen-
tant la méthode emp loyée dans l'ensei-
gnement , depuis les ornements les p lut
simples à l'académie d'après nature ; un
nombre considérable de compositions
faites princi palement en vue de la déco-
ration de la boîte de montre; les travaux
de concours pour la fin de l'année 1891-
1892 de la classe de modelage; des étu-
des de perspective; des dessins d'archi-
tecture, de machines. Là classe de gra-
vure a envoyé des plaques d'études
exécutées par les élèves de première, de
seconde, de troisième et de quatrième
année; celle de peinture sur émail a
également exposé les travaux d'élèves
exécutés depuis sa fondation (janvier
1891). Enfin, on a réuni, dans une vitrine,
les plaques gravées, les plaques émail-
lées et peintes, les fonds de boîtes or et
argent qui sont exécutés chaque année,
à la fin des cours, par les élèves les plus
avancés.

L'école professionnelle des jeunes filles
a envoyé à Bàle des travaux exécutés

pendant l'année dans ses différentes clas-
ses. On y voit des patrons de vêtements
et on peut constater les différentes phases
par lesquelles la confection passejusqu'à
l'exécution complète. En outre , il y a
des objets de lingerie, des ouvrages de
broderie et de ravaudage, puis de la
peinture diverse, particulièrement sur
porcelaine , assez difficile, et qui a le
pouvoir d'exciter l'aptitude et la persévé-
rance des demoiselles.

NOIEAIGUE . — On nous écrit:
La fête de la Société des Gorges de

l'Areuse a très bien réussi. M. Ragonod ,
pasteur , l'ouvre par un discours dans
lequel il souhaite la bienvenue aux per-
sonnes présentes et remercie la Société
des Sentiers des Gorges des efforts qu'elle
tente pour rendre de plus en plus acces-
sibles les gorges. Il signale l'importance
que présente pour Noiraigue le réseau
des sentiers dont quelques-uns sont de
vraies voies de communication incessam-
ment utilisées.

C'ebt à partir de trois heures surtout,
à l'arrivée des trains, que la fête s'anime.
Les divertissements ne manquent pas et
les productions des gymnastes, j ointes à
de la musique instrumentale et vocale,
ont fait trou\ er à chacun le temps très
court.

.COLOMBIER .— Grâce an beau temps, la
fête champêtre organisée par les Sociétés
de la localité a eu hier un succès com-
plet ; une nombreuse alïluenoe et des re-
cettes réjouissantes ont récompensé les
organisateurs de cette petite kermesse.

CHRONIQUE LOCALE

Société d 'Histoire. — On sait que Neu-
châtel recevra cet automne les membres
de la Société d'Histoire, dont les réunions
annuelles sont toujours impatiemment
attendues par tous ceux qui en ont goûté
le charme.

Pour assurer une réception conforme
aux sympathies qu 'éveille la Société et
donner à cette fête les éléments de réus-
site qu'elle a toujours eus jusqu'ici, un
comité d'organisation s'est constitué. Il
n'a pu encore fixer de date, mais il est
convenu que la fête aura lieu aussitôt
les vendanges passées.

Concours vélocipédigue. — Il fallait
que la curiosité fût forte pour amener un
dimanche, à 7 heures du matin , environ
deux cents spectateurs et plusieurs spec-
tatrices désireux d'assister au départ
pour la course de Neuchâtel à Douanne
et retour. Celle-ci s'est faite dans les
meilleures conditions. Il y a bien eu une
chute dans l'avenue du Crêt, mais nous
ne croyons pas qu'elle ait été très grave
pour le veloceman malchanceux. La
route était en excellent état , le ciel
beau et l'air frais ; les trente concurrents
inscrits , par files de quatre ou cinq,
attendaient impatiemment le signal du
départ, qui a été donné à 7 h. 30.

Sur quoi , ils ont immédiatement jo ué
des pieds ot pris la pose de circonstance,
qui est celle d'une grenouille prête au
saut, ce qu'on pourra vérifier, si le pho-
tographe embusqué derrière une fenêtre
du collège de la Promenade a eu la main
heureuse en choisissant les plaques de
ses instantanés.

A 8 h. 55, c'est-à-dire une heure vingt-
cinq minutes plus tard , s'apercevaient
au loin les premiers arrivants. Au nom-
bre de trois, ils paraissaient, à la hauteur
du Crêt , avoir les mêmes chances; l'un
d'eux même, M. Piguet , semblait devoir
atteindre le premier au but , lorsque
M. Wicky, donnant tout l'effort dont on
le dit coutumier à la fin d'une course, le
distança et gagna le championnat do la
course. Quelques secondes après venait
M. Piguet , précédant d'une longueur à
peine M. Perrenoud.

Les autres courses ont aussi intéressé ,
surtout celle de lenteur , où chaque groupe
était précédé et suivi d'une double ou
triple lignée de curieux.

Après un banquet au Chalet où des
discours ont été prononcés, nous dit-on ,
les prix ont été remis aux vainqueurs
par des demoiselles d'honneur en fraî-
ches toilettes.

Puis le cortège en ville s'est effectué ,
suivi du concours d'adresse. Plus tard ,
les velocemen se sont diri gés vers Marin ,
où ils ont achevé la soirée.

Résultats principaux des coureurs :
Course de 50 km., 30 partants , 23

revenus; voici les dix premiers :
1. Wicky, Edouard , Lausanne, en

1 h, 25 m. 38 s.; 2. Piguet, Francis,
Payerne, 1 h. 25 m. 39 s.; 3. Perrenoud ,
Paul , Chaux-de-Fonds, i h. 25 m. 40 s.;
4. Mairot , Alphonse, Chaux-de-Fonds,
1 h. 30 m. 10 s.; 5. Goux, Pontarlier ,
1 h. 31 m. 26 s.; 6. Bourquin , César,
Fleurier , 1 h. 31 m. 35 s.; 7. Probst ,
Neuveville, 1 h. 35 m. 15 s.; 8. Robert ,

Charles, Bienne, 1 h. 36 m. 44 s.; 9.
Perrenoud , Georges, Locle, 1 h. 38 m.
14 s.; 10. Kouig, Edouard , Neuchâtel ,
1 h. 38 m. 20 s.

Il y avait pour cette course une cou-
ronne d'or, sept de laurier et huit do
chêne. La Commune de Neuchâtel avait
offert au premier arrivant du Vélo-Club
do Neuchâtel un prix spécial qui a été
gagné par M. Edouard Kônig.

Concours de jeunes gens, Neuohâtel-
Monruz , aller et retour. Il y a eu sept
concurrents; les trois premiers arrivants
étaient : 1. Hirsch , Chaux - de-Fonds;
2. Lebet , Georges, Neuchâtel ; 3. Kunzi ,
Maurice, Neuchâtel.

Concours de lenteur, 300 mètres, trois
prix : 1. Grunder , Fritz , Fleurier, 13 mi-
nutes 35 secondes; 2. Piguet, Francis,
Payerne, 13 m. 12 s.; 3. Linder Alcide,
Bienne, 10 m. 40 s.

Concours d'adresse : 1. Mairot , Alph.,
Chaux-de-Fonds; 2. Grunder , F., Fleu-
rier.

Concours d'adresse, j eunes gens : ex-
œquo, Landry , Pierre , et Bernard , Gas-
ton , Neuchâtel.

Fête au Mail. — L'Union ouvrière
peut se féliciter de la journée d'hier : la
temps a permis que sa fête eût la réussite
qui était la récompense due à une bonne
organisation.

On prend de plus en plus l'habitude
en ville de so souvenir du Mail et de se
rendre en nombre sur ses pelouses ou
sous ses ombrages . Et l'on y va d'autant
p lus volontiers , lorsqu 'on est certain d'y
trouver des distractions, saines et variées,
comme il en a été pour la fête de l'Union
ouvrière. Les organisateurs ont droit aux
remerciements de la foule qu'ils ont
amusée pendant l'un des derniers beaux
dimanches que ne nous prendra pas la
saison des frimas.

Société neuchâteloise de tir au revolver.
— Le tir-fête de la Société a eu lieu hier
au stand des Fahys, avec les résultats
suivants:

Cible mililaire : 1" prix: Jules Vincent,
à Vallamand , 52 points; 2rae, A. Cheval -
ley, 51; 3m° Justin Matthey, 50; 4°", P.
Bovet, 50; 5m", Ad. Rychner, 49; 6°", S.
Wittnauer , 48; 7°", Ch. Schurmann, 48.

Cible à points : 1er prix , J. Matthey,
43 points; 2»", J. Vincent , 35; 3""», A.
Chevalley, 34.

Église indépendante . — La paroisse
indé pendante de notre ville a procédé
hier matin , au Temp le du Bas, à l'instal-
lation de son pasteur récemment élu ,
M. Maurice Guye, et à celle de trois An-
ciens d'Eglise, MM. Perregaux - Ram-
seyer, James Ginnel et Paul Colin. Cette
cérémonie a eu lieu après un sermon très
écouté du nouveau pasteur ; le Chœur
mixte y a exécuté un chant approprié à
la circonstance.

Incendie . — Un commencement d'in-
cendie a éclaté hier matin , aux environs
de 11 heures, à l'Hôtel du Poisson, où
une femme en train de gonfler de petits
ballons avait déposé une lampe à esprit
de vin sur lo rebord de la fenêtre. Elle
sortit un moment , d'où un courant d'air
qui se produisit et enflamma les rideaux.
Le plafond était déjà attaqué par le feu ,
lorsque des gens de l'hôtel le remar-
quèrent et s'en rendirent maîtres, un peu
avant l'arrivée de la police communale.

Accident. — Hier matin, à 11 heures ,
un nommé M., chauffeur au régional ,
voulant montrer à des amis comme on
s'y prend pour nager, sauta à l'eau tout
habillé , à Serrières, et y trouva la mort ,
due sans doute à une congestion.

La journée d'hier , avec son soleil res-
plendissant, est-elle le prélude d'une série
de ces beaux jours d'automne où l'astre
du jour vient mûrir ot dorer le raisin de
nos vignobles et lui donner toute sa
qualité ? Espérons-le.

Ce matin uno mer de brouillard s'étend
sur lo plateau suisse jusqu 'aux hautes
Alpes éclairées par un soleil resp lendis-
sant.

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

Une dame anglaise qui a des parents
à Neuchâtel , 125 fr. 50. — Total à oe
jour : 345 fr. 50.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 10 septembre.
Le tribunal d'accusation a renvoyé de-

vant le tribunal criminel de Lausanne
M. Rochat, ex-directeur de la Compagnie
de navigation, M. Lips, chef des chan-
tiers de la Compagnie, à Ouchy, et M.
Fornerod , mécanicien du Mont-Blanc. La
loi pénale appliquée sera le Code pénal
fédéral , art. 676, et subsidiairement les
dispositions du Code vaudois sur l'homi-
cide par imprudence. Le tribunal d'accu-
sation a refusé d'accorder la mise en
liberté sous caution de M. Rochat. Il a
refusé également le supplément d'exper-
tise demandé par M. Rochat , laissant au
tribunal chargé du jugement le soin de
l'ordonner s'il se jugeait insuffisamment
informé.

Saint-Gall , 10 septembre.
Les journaux de Saint-Gall ont an-

noncé qu'un cas de choléra se serait pro-
duit à Rorschach. D'après les informa-
tions parvenues au palais fédéral , il s'agit
d'un domestique venant de Palerme. Le
malade est en voie de guérison ; il n'a-
vait pas le choléra asiatique, mais le cho-
léra nostras.

— Sur l'alpe de Mastrils , où l'on me-
sure cinquante centimètres de neige, un
troupeau tout entier de gros bétail a dis-
paru dans une tempête de neige, et sur
l'alpe de Flums un troupeau de moutons
a également été enseveli sous la neige.

Gênes, 10 septembre.
Tous les journaux de Gênes recon-

naissent que l'accueil fait par la popu-
lation génoise à l'amiral Rieunier, au
moment où il se rendait au palais , a été
très cordial et même enthousiaste. Les
équi pages des deux nations fraternisent.
Vendredi soir on voyait des groupes
formés par dos matelots italiens et fran-
çais, se tenant par le bras, échangeant
leurs bonnets ot chantant en chœur.

La journée de samedi a été spéciale-
ment consacrée k la commémoration de
la découverte de l'Amérique. Dans
l'après-midi , un merveilleux cortège fi gu-
rant le retour de Colomb dans sa patrie
a parcouru les princi pales rues de la
ville. L'effet général était saisissant par
la richesse des costumes et la belle
ordonnance artistique de l'ensemble. Le
personnage qui représente le grand navi-
gateur a une superbe prestance; il reçoit
aveo dignité les ovations de la foule qui
l'acclame dans un mouvement d'enthou-
siasme tout méridional. Le roi , la reine,
les membres de la famille royale et tous
les ministres saluent également Colomb,
au moment où il passe au-dessous du
balcon du palais Balbi , où ils ont pris
place.

Le soir , un dîner de gala a été offert
par le roi aux autorités et aux notabilités
présentes à Gênes. Les commandants de
toutes les escadres étrangères y assistent
on grand uniforme.

Paris. 10 septembre.
Un représentant de commerce de Yic-

sur-Seillo, est mort dans la nuit de jeudi
du choléra à l'hô pital de Nancy. Il a été
mis en bière immédiatement et des me-
sures de précaution sont prises.

Téhéran, 10 septembre.
Le choléra n'a pas disparu , mais il

décroît; la moyenne des décès, qui était
de doux cents par jour , ost tombée à
vingt. Une émeute s'est produite ; la foule
a envahi les prisons et mis en liberté
tous les prisonniers , tuant et blessant los
geôliers.

IVew-York, 10 septembre.
M. Harrison a avisé lea compagnies de

navigation que si elles persistaient à
prendre des émigrants dans les ports
infectés, l'entrée des ports américains
pourra leur être interdite.

— Le vapeur Scandia, provenant de
Hambourg, est arrivé avec de nombreux
cholériques ; il y a eu trente-deux morts
pendant la traversée.

Valparaiso, 10 septembre.
Un incendie a éclaté dans les mines de

la compagnie de nitrate Santalinsa à
Taltal. Cent mille quintaux de nitrate
brûlent.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Lausanne, 11 septembre.
L'assemblée des maîtres-imprimeurs

de la Suisse romande, réunie aujourd'hui
à Lausanne, a voté en p rincipe l'unifica -
tion d'un tarif , en tenant compte éven-
tuellement de la journée de 9 heures.

Une commission intercantonale sera
chargée do rapporter prochainement sur
la question.

Lugano, 11 septembre.
Des troubles sévissent à Intra sur le

Lac majeur. Les ouvriers des fabriques
de chapeaux, en grève, parcourent les
rues brisant les vitres et arrachant les
grilles. Ils essayèrent en vain de forcer
les portes de la Banque populaire, mais
ils pénétrèrent dans l'Hôtel Vitello d'Oro
et plusieurs maisons particulières qu'ils
saccagèrent.

La ville est occupée par le 74m0 batail-
lon d'infanterie. 15 arrestations, dont 3
arrestations de femmes.

On croit que des ordres avaient été
donnés par des anarchistes.

Gênes, 11 septembre.
Au banquet l'amiral français Rieunier

avait sa place d'honneur à droite de la
reine. Le roi l'a décoré du grand cordon
de Saint-Maurice et Lazare, et, con-
trairement à la nouvelle du Figaro, le
commandant de l'escadre allemande fut
un des premiers à aller saluer son ami
français à son arrivée.

Bologne, 11 septembre.
Une bombe a éclaté dans la nuit de

samedi à dimanche causant de grands
dégâts.

ministrative de l'ancienne Caisse hypo-
thécaire de Soleure. Il a, par contre, ad-
mis la responsabilité de l'ancien directeur
de cet établissement, Léo Niggli , pour
une somme de 1,350,000 fr.

Lo Tribunal a, en outre, débouté l'Etat
de Soleure des conclusions prises par lui
contre le directeur de la Banque canto-
nale qui succéda à la Caisse hypothé-
caire, M. Heutsohi, ancien conseiller
d'Etat.

gZuBiOH. — On construit en ce moment
un grand nombre d'églises à Zurich. La
communauté évangélique a fait édifier un
très joli temple aveo tour et clocher au
Hirschengraben. On bâtit en ce moment
à Enge une superbe église en style ro-
mand dont le coût montera à environ un
million. Enfin les plans pour la constr uc-
tion d'une église catholique, au Wein-
berg, à Unterstrass, sont prêts, et les tra-
vaux préliminaires ont déjà commencé.
L'église sera édifiée dans le style des ba-
siliques, aveo une tour carrée, et elle
contiendra un millier de places. Les de-
vis de cet édifice ont été fixés à 400,000
francs . Il ne faut pas oublier, en outre ,
que la commune d'Unterstrass possède
une église gothique qui a été achevée il
y a deux ou trois ans à peine.

SCHAFFHOCSE. — On procède dès au-
jourd 'hui à l'habillement du Iandsturm .
Chaque soldat recevra un wetterli , des
cartouches et une capote.

VALAIS — Le glacier du Trient est en
pleine exploitation. Tous les jours, dix ou
douze gros chariots transportent à la
gare, par la route de la Forclaz , 20 à 30
mille kilos de gros blocs de glace fine et
transparente comme du plus beau cris-
tal. L'extraction occupe une quinzaine
d'ouvriers. Ils en seront pour longtemps
avant que la carrière soit épuisée. Le
glacier leur dispute le terrain pas à pas.

VAUD. — M"0 Bersier, institutrice à
Cudrefin, vient de recevoir un témoi-
gnage d'estime de la part du département
de l'Instruction publique et des cultes.
Elle a été appelée à la répartition du
prix Boissier pour l'année 1892. Voilà 30
ans que cette institutrice remplit ses
fonctions à Cudrefin et a toujours dirigé
sa classe à la satisfaction générale.

— Un agriculteur d'Aubonne a ré-
colté, neuf kilogrammes de pommes de
terre d'un seul tubercule que son fils,
établi en Amérique, lui avait apporté
l'année dernière.

GENèVE. — La souscription ouverte
en faveur des victimes de la catastrop he
de St-Gervais, sur l'initiative de M.
Champy, consul-général de France à Ge-
nève, a produit 19,500 fr. Cette somme
sera transmise aux autorités de la Haute-
Savoie et répartie par le comité local de
St-Gervais.

Les opéras mesurés à l'aune. — On se
fait difficilement uno idée , lorsqu'on voit
représenter un grand ouvrage, de la
quantité de toile et des autres matériaux
employés pour la décoration.

A l'Opéra de Paris, on atteint des

chiffres fantastiques, ainsi qu'on pourra
en j uger par le tableau suivant des sur-
faces décoratives des principaux ouvra-
ges du répertoire.

La Favorite développe 6500 mètres de
toile; le Freyschuts, 7000; la Juive ,
7500; l 'Africaine et les Huguenots , 9000;
Guillaume Tell, 9500; Hamlet, 10,000;
Aida, 10,500; le Prophète , 11,000; Faust,
12,000; Robert le Diable , 12,200; Don
Juan , 15,000. On voit par co tableau que
la décoration de Don Juan est double de
celle de la Juive et plus du double de
celle du Freyschilte et de la Favorite.
Cependant , ce chiffre prodigieux de
15,000 mètres a été, depuis, dépassé pour
des œuvres nouvelles, pour Salammbô,
notamment ; dans l'opéra de M. Reyer ,
un seul tableau , celui du champ de
bataille, a une surface décorative dépas-
sant 3000 mètres ; ce chiffre n'avait
jamais été atteint pour un seul décor, à
l'Opéra , et probablement dans aucun
autre théâtre du monde. Dans Don Juan ,
la Salle des fêtes, au deuxième acte, n'a
guère qu 'une surface d'environ 2600
mètres.

Choses et autres.

Bourse de Genève, du 10 sept. 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 112.50 3 Vj fédéral . . 104.25
Id. priv. — .— 3%id. ch.de f. 94.10

Central-Suisse — .— 3% Gen. àlots 104.—
N-E Suis. anc. 569.s/s S.-O. 1878,4% 509.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 155.—
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis.4% 523.75
Banque fédér. — .— Lomb.anc.30/0 315.75
Unionfin.gen. 525.— Mérid.ital .8% 296.—
Parts de Setif. -.— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 442.50

Changes à Genève Arflant nn ïU kl,°
I DpmaniU I Olfprt Londres . 139.65
AZ n ,m ,n Hambour 138.65France . . 100.Oa 100.10 Francfort 141.50Londres. . So.l/ '/a 25.211/., 

Allemagne|l23.40 |123.50 " Esc. Genève 2»/,%

Bourse de Paris, du 10 septem. 1892
| (Cours de clôture)

3% Français . 100.67 Crédit foncier U3G.—
Ext. Esp. 4% 65.25 Comptoir nat. 508.75
Hongr. or 4% 95.45 Bq. de Paris . 670.—
Italien 5% . . 92. 32 Créd. lyonnais 803.75
Portugais 3% 24. — Mobilier fran. 132.50
Rus.Oncn5°/0 67.90 J. Mobil, esp. 85.-
ïurc 4% • • • 21.80 Banq. ottom. . 580.—
Egy. unif. 4% 496.56 Chem.Autrich. 635.—

Actions Ch. Lombards 218.75
Suez 2720.— Ch. Méridien. —.—
Rio-Tin to . . .  370 .62 Ch. Nord-Esp. 178.75
Bq. de France 4110.— Ch. Saragosse —.—

AVIS TARDIFS
Perdu , en ville ou à Colombier, un

médaillon on or, contenant deux photo-
graphies. Le rapporter , contre récom-
pense, au bureau du journal. 741

Madame Jules Montandon et son enfant
Berthe , ainsi que les familles Montandon
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte de leur cher
époux, père, frère et beau-trére,

JULES MONTANDOIV,
décédé dimanche li courant, à l'âge de
32 ans.

L'enterrement aura lieu mardi 13 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue St-Honoré 14.


