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Température dn lac : 17°

— Bénéfice d'inventaire de Marie Rou-
let, institutrice, célibataire, domiciliée à
la Chaux-de-Fonds , où elle est décédée
le 26 juillet 1892. Inscriptions au grefle
de la juslice de paix du dit lieu , j usqu'au
mercredi 19 octobre 1892, à 5 heures du
soir . Liquidation des inscriptions devant
le juge du bénéfice d'inventaire, qui sié-
gera à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le samedi 22 octobre 1892, à 9 h.
du matin.

— Ensuite du décès du citoyen Sutter ,
Jean-Jacob, horloger, mort à Fleurier, où
il était domicilié, le 5 septembre 1892, le
juge de paix du cercle de Môtiers, liqui-
dant sa succession sommairement , invite
toutes les personnes qui pourraient avoir
des réclamations à faire à les lui adresser
à Fleurier , ju squ'au 30 septembre inclu-
sivement.

— Dans sa séance du 9 septembre
1892, la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds, fonctionnant comme autorité tuté-
laire a, sur la demande de demoiselle
Alice Monnier , tailleuse, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, nommé à cette dernière
un curateur de son choix en la personne
du notaire Armand Quartier, au dit lieu.

— Dans sa séance du 2 septembre
1892, la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds, fonctionnant comme autorité tuté-
laire a, sur la demande de dame Marianne
née Mauley , veuve de François Louis
Willener, jo urnalière, domiciliée à la Ch.-
de-Fonds, nommé à cette dernière un
curateur de son choix en la personne de
Wselti, Edouard , avocat , au dit lieu.

— Dépôt a été fait le 7 courant , au
greffe de la jus tice de paix de la Chaux-
de-Fonds, par le notaire Armand Quartier,
au dit lieu, de l'acte de décès de Kocher ,

Edouard , né en 1833, propriétaire aux
Eplatures, décédé à Pittsburgh , comté
d'AUegheny, Etat de Pensylvanie, Etats-
Unis d'Amérique, le 24 décembre 1890.
Ce dépôt est effectué en vue de faire
courir les délais pour l'acceptation de la
succession du défunt.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Boveresse. — Institutrice de la classe

mixte du Mont. Traitement : fr. 900.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 2 novembre.
Examen de concours : le 20 octobre.
Adresser les ofires de service, avec piè-
ces à l'appui, j usqu'au 16 octobre, au
président de la commission scolaire, et
en aviser le secrétariat du département
de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNE A VENDRE
Pour cause d'arrangements de famille,

on ofire à vendre de gré à gré, récolte
pendante, une vi gne eu 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. G. Ritter ;
Ouest , le môme.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

PRESSOIRS et MATÉRIEL
èL ¦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
geries, 4 grandes cuves aveo tuyaux,
une machine à égrapper , trois fouleuses ,
une pompe k vin , des brochets, brandes,
entonnoirs , seilles, boites en laiton , un
cric, une machine à injecter et d'autres
objets dont on supprime le détail.

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

ANNONCES DE VENTE

¥Trt¥l\F ^ vendre, j usqu'au lor oc-
1 \JLL\ tobre, foin 1" qualité , bottelé,
au prix de 55 fr. les 500 kilos, par wa-
gon de 5000 kilos, pris gare Travers.
S'adresser à Arnold Huguenin , à la
Chaux-du-Milieu.

MACHINE A COUDRE
pour tailleur , bien conditionnée, à vendre,
à un prix raisonnable. Rue Fleury n" 4,
au 1er.
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piiîsWiiSI
Q primé s à Lausanne en 1885 et à Q
t Neuchâtel en 1887, le caisson de f
Ç 5 kilos brut , franco 4 fr. 50, Ç
Q chez R. aJULIER, propriétaire , (J)
X à Sion. (O. L. 1405) X

Pour faire en quelques minutes, avec
de l'eau seulement , un exquis potage,
demandez les

POTAGE s rTTTTfTfn
il la minute L^,̂ ,̂ ^J^^^^.,.^f
En rouleaux et en tablettes séparées à

10 c. la tablette, chez Alfred Zimmer-
mann.

PT¥¥F11YT raoe ra*iep » âgé d'en-
^.IJJJluJI viron une année, à ven-
dre à bon compte. S'adresser à Jules
Verdan, à Boudry .
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RÀenwnrkiv* en tôle' bien construit
J lVd Vl  VU I I  et en bon état , à ven-
dre. S'adr. Faubourg du Lao 3, 2mo étage,
à droite.

Avis au Public
Grande liquidation, 20 % de

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

Qlf  pPQ et demi-pièces d'Alle-
r I tu tv  magne, avinées, à vendre.
S'adresser à Albert Dzierzanowskj, à
Colombier.

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

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

PnMlVfF< à vendre . jusqu 'à
rUifllfirja épuisement de la
provision , de 70 c. à 1 fr. les 20 litres,
la meilleure qualité, chez Fritz Tribolet ,
auberg iste , à Tschugg, près Cerlier.

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 , à fr. 0»60 et fr. 0*65 la livre.

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

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

« C P C D I CC en k°n état, ^
00 u t ll L L O  vendre. S'adr.
Corcelles n" 29.
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BASSIN DE PRESSOIR
en sapin , entièrement neuf, à vendre.
S'adresser à F. Hammer, entrepreneur ,
à Neuchâtel.

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

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

CA VE POPULAIRE
J. -H. SCHLUP

Industrie n° SO, Neuchâtel

GROS & DÉTAIL

VENTE A L 'EMPORTÉ :

Excellents vins de table
BLANCS et ROUGES

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

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

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

Entrée libre aux amateurs.
Échantillons à disposition.

Assortiments par paniers livrés franco
domicile.

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 k
l 'Etude Junier, notaire.

CRÈME
cexx tarif xx ge

fraîche tous les jours.

Seul dépôt à Neuchâtel

LAITERIE des FAHYS
15, Rue Saint-Maurice, 15

La Crème centrifuge étant prise dans
le lait qui vient d'être trait, est bien supé-
rieure à la crème ordinaire, elle se con-
serve plus longtemps, elle est plus douce
et est plus profitable.

Pour les grandes quantités, prévenir
un jour à l'avance.

Raisins de table dn Tessin. ronges
— BEAU CHOIX —

Caissettes de 5 kilos, à Fr. 2»50
> 10 > > 4>50

Raisins blancs , da Piémont
Caissettes de 5 kilos, à Fr. 3»50

— Franco conlre remboursement —
BERNASCONI Frères, LUGANO.

(1944 Lg.)

ro l rki*i fÀno DECKER en bon
VidlUl llCi C état, à vendre d'oc-
casion. S'adresser au bureau d'avis. 751

BIJOUTERIE ~| = 1 k
HORLOGERIE if °!̂ m

MT.V i
ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Gie. fl

Beau choit dana loua lea genre» Fondée en 1833 S

J±. JOBÎN
Siaccesa-e-iar

maison du Grand Hôtel du Lac
o NEUCHATEL 3

Sels naturels de Marienbad
en poudre
remplaçant

les célèbres eaux de Marienbad
prescrits par les médecins à Marienbad.

C'est le remède le pins efficace,
agissan t contre la dégénérescence
fraisseuse des organes intèrienrs, fai-

lesse du coeur , mauvaise circulation
du sang, asthme, vertiges, oppressions,
somnolence, disposition à l'apoplexie,

hèmorrhoïdes,

Obésité,
et leur suites souvent désastreuses,

#

Prix de la boîte conte-
nant iS doses Fr. 4.—.
Chaque boite véritable
porte la marquede fabrique

Dans la plupart des phar-
••WJIO»" macies.

Seule maison d'exportation: Les
Salines de Marienbad.

Dépôt général pour toute la Suisse :
Paul Hartmann , Pharmacien

à Stecatborn.
^Neuchâtel : pharmacies A. 

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

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

a_u riaV'̂ gbysçî ^K^-y. _̂ _̂___\

pharm acies.



.COMBUSTIBLES CAMIONNAGE & EXPEDITION MATÉRIAUX

tous genres «le L E S Ê Kf e Tf f il iljl Construction
19, Faubourg du Lac, 19-0_ 

N E U C H A T E L  ~°~

I Houilles diverses. Chaux. I
g Anthracite. Ciments. 

^S Briquettes. Gypse. £
s Charbon de foyard. Lattes. g"
»- Carbon natron. Liteaux. »

I Coke. Sable. I
OAVB ET MAQ-A8IN D'ENTREPOT A LA GARE

GROS — DÉTAIL
Toutes ces marchandises sont livrées à domicile. — Les commandes

peuvent être déposées chez :
M. F. Gaudard, négociant, Faubourg de l'Hôpital ;
M°" veuve Chautems, rue du Château n» 6.

1 , i

Reproduction interdite n iix journaux qui
n 'ont pas traité avec lu Société (tes Gens de
Lettres.

LE FENSATIVO

9 Feailleton de la Feuille d'avis de Neacbâtel

FAB

LUCIEN BIART

IV
L'indignation , la colère qui agitait

l'âme de Cayétano furent lentes à s'a-
paiser. De temps à autre, le souvenir
de l'acte brutal dont il venait d'être
victime faisait affluer le sang à son vi-
sage ; il arrêtait alors sa monture, se
tournait vers les montagnes et semblait
prêt k rétrograder. Dans ces occasions,
Huétoca épiait avec anxiété les allures
de son maître. Mais bientôt l'ingénieur
faisait volte-face , cinglait l'air de sa
cravache, et , comme si le mouvement
calmait son irritation, il forçait son che-
val à galoper. Le métis, désappointé ,
forcé de rester en arrière , répétait alors
avec dépit :

— Les imbéciles n'ont pas frappé
assez fort.

Vers le milieu du jour , les voyageurs
passèrent près d'une ferme. Là , moyen-
nant le prix d'un bon cheval, Huétoca

put troquer sa bête boiteuse contre
une aridelle qui , à défaut d'autres qua-
lités, se tenait d'aplomb sur ses jam-
bes. Trois jours plus tard, après avoir
passé deux nuits à la belle étoile, puis
fait un détour pour ne pas traverser
Quérétaro, afin d'éviter le contact des
soldats espagnols, dont la seule vue
l'irritait , l'ingénieur atteignait Azcapot-
zalco, célèbre par les arbres immenses
poussés, dit-on, sur la tombe des an-
ciens empereurs aztèques. Un peu plus
loin il découvrait la colline de Santa-
Marta , rocher à pic dans lequel des
Indiens se sont creusé des habitations,
et qui, pareille à une tour informe, do-
mine la ville et même la vallée de
Mexico.

A mesure qu 'ils avançaient , la route
blanche, poussiéreuse, noyée de soleil ,
qu 'ils suivaient , se montrait aux voya-
geurs encombrée d'Indiens, uniques
pourvoyeurs des marchés mexicains.
De temps à autre ils croisaient ou dé-
passaient de longs convois de mules,
transportant des objets manufacturés
vers les villes de l'intérieur, ou empor-
tant des matières premières destinées à
l'Europe : or, argent , cuivre , plomb,
cochenille, indigo ou suif. Les graves
événements qui venaient d'ensanglan-
ter le bois de la Gruz semblaient igno-
rés de tous ces passants, car aucun
d'eux ne prenait garde aux voyageurs,
qui cheminèrent plus d'une heuTe avant
de voir se rapprocher les campaniles

dont la silhouette gracieuse se décou-
pait à l'horizon. Enfin , du sommet d'un
léger renflement du sol , ils dominèrent
un instant la capitale du Mexique , puis
pénétrèrent entre les jardins dont elle
est entourée.

En 1810, alors que les grandes cités
des Etats-Unis commençaient à peine à
naître, Mexico, l'ancienne Tenochtitlan
des Aztèques, portait avec raison le
titre de reine des cités américaines.
Située sur un des bords à demi dessé-
chés du lac de Tezcuco, au centre
d'une vallée fertile , sous un ciel d'un
azur clair presque constamment pur ,
la capitale du royaume de la Nouvelle-
Espagne, par la somptuosité de ses
monuments civils ou religieux , par ses
maisons à terrasses, aux vastes cours
mauresques, par ses rues larges , droi-
tes, bordées de trottoirs , par son luxe
où l'argent massif remplaçait le fer et
la porcelaine dans tous les objets d'u-
sage domestique, et encore par la va-
riété de sa végétation et du costume
pittoresque de ses habitants, frappait
vivement l'imagination des rares étran-
gers admis à la visiter. Mais notre épo-
que unifie hommes et choses. Aussi,
depuis cinquante ans, le contact des
Européens a-t-il beaucoup modifié les
mœurs et l'aspect de l'ancienne Venise
américaine ; sans avoir perdu toute
originalité , elle se modèle do plus en
plus sur les villes clu vieux monde ,
particulièrement sur Paris, dont elle

suit les modes, les usages, et parfois
les erreurs.

Heureux de se sentir si près de la
demeure dans laquelle il était né , qu 'ha-
bitaient son père et sa mère, surtout
celle qu 'il souhaitait tant revoir , Cayé-
tano oublia enfin sa récente mésaven-
ture pour ne songer qu 'au présent , et
son cœur battit joyeux. Il hâta de la
cravache et de l'éperon l'allure fatiguée
de son cheval , auquel il eût voulu com-
muniquer son impatience. Le crépus-
cule s'annonçait lorsqu 'il pénétra dans
les faubourgs, et il dut s'arrêter devant
un poste de soldats pour déclarer d'où
il venait , où il allait , et décliner son
nom. A sa grande surprise , l'officier de
garde prit note de ses réponses sans
lui adresser la moindre question. Ces
formalités remplies , Cayétano fut tenté
de s'élancer au galop dans les rues de
la ville. Une pareille entrée, contraire à
la gravité castillane, eût ameuté les
piétons et attiré à leurs fenêtres les ha-
bitants de la pacifique cap itale. Ce fut
donc au petit trot que l'ingénieur se
diri gea vers la cathédrale , pour mettre
pied à terre devant une belle demeure
de la rue de Tacuba.

Cayétano sauta à bas de sa monture,
l'abandonna à Huétoca , et s'avança sous
la porte cochère dont un des battants
était entr 'ouvert. Il retint une vieille
servante qui , l'ayant reconnu , allait
crier son nom , et pénétra sous un cor-
ridor mauresque encombré de fleurs.

Parvenu devant la porte du salon , il
s'arrêta. Son père, cloué sur un fau-
teuil par ses anciennes blessures, et
qui ne pouvait marcher qu 'avec l'aide
d'un bras étranger, lisait une gazette.
D'un bond , Cayétano fut aux pieds du
vétéran , qui l'attira sur sa poitrine.

Le capitaine Victoria , à peine âge dc
cinquante-neuf ans, était , au moral
aussi bien qu'au physique, le type de
ces vieux créoles qui , droits, rig ides,
vaillants, fidèles à leur double origine ,
joignaient à la fierté castillane la dou-
ceur proverbiale des Aztèques. Vêtu
d'une culotte de velours bleu , d'une
chemise finement brodée, d'une veste
de mérinos sur les épaules de laquelle
étaient cousus deux galons d'or, insi-
gnes de son grade , on retrouvait dans
ses traits, ombragés d'une épaisse cou-
ronne de cheveux gris, la régularité cle
ceux de son fils.

— Où est ma mère ? où est Laura 1
lui demanda l'ingénieur lorsqu 'il le vit
un peu remis de l'émotion qu 'il venait
d'éprouver.

— Elles sont à l'église, répondit le
capitaine ; elles sont allées prier pour
toi. Depuis deux jours nous vivons dans
de cruelles angoisses ; on parle ici
d'une révolte des mineurs cle Guana-
juato , et nous redoutions.. .

Le capitaine n'eut pas le temps d'a-
chever sa phrase ; sa femme, dona Ma-
ria , comme on l'appelait , venait de se
jeter dans les bras de Cayétano, suffo-

ATT CHANTIER PRÊTRE
C3oixi,t>TJistit>les de tous genres

BOIS A BRULER SEC
Par stère Bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés

Foyard Fr. 14.— Fr. 17.— Fr. 1.— Fr. 19.—
Sapin > 10.— > 13.— > 0.80 > 15 —
Branches > 9.— > 11.50

franco domicile, le bois façonné , entassé au bûcher.
TOURBE MALAXÉE ET AUTBE DE 1" QUALITÉ

Anthracite et briquettes, houille et coke.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
TÉLÉPHONE — 11, Magasin rue St-Maurice, I l  - TÉLÉPHONE

— Même maison à la Chaux-de-Fonds. —

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration Fr. 1»30
$ Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1>40
(J A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scro-
m phulose, les dartres et la syphilis » 1»40
R A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
j z Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour lts enfants » 1»40
» Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
tS Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses ,

•M tuberculeuses, nourriture des enfants » 1»40
Q Diastasés à la pepsine. Remède pour la digestion » 1»40
W Sucre et bonbons de Malt, très recherché contre les affections catarrhales » 1»40

Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une Médaille à Brème
en 1874.

A l'Exposition ie Zurich , diplôme ie 1er rai pur excellente palité.
En vente dans toutes les pharmacies de la Suisse.

A LA VILLE DE NE UCHA TEL
»4, RUE DU TEMPLE- NEUF, 24

Rideaux guipure, assortiment complet , depuis 15 centimes.
Grands rideaux, jusqu 'aux p lus riches, depuis 85 centimes.
Draperie , depuis 55 centimes jusqu 'à 1 Fr. 15.

SPBGIA LITt deTA PISSIR IE
Magasin rue du Château n°4

L'assortiment d'ouvrages pour
la saison d' automne est au complet
en tapis avec et sans fourrure, bandes
pour fauteuils, coussins, chaises, tabou-
rets, etc.

Un magnifique choix d'ouvrages haute
nouveauté, sur étoffes et toiles diverses ;
nappages, dessins du dernier goût ; robes,
tabliers , jaquettes , formes élégantes et
dessins nouveaux, pour enfants.

Se recommande,
Albertine WIDMER.

RAISIN DE TABLE
Blanc, italien , 5 kilos, 3fr. 40; 10 kilos,

6 fr. 50; — noir , tessinois, 5 kilos, 2 fr. 50;
10 kilos, 4 fr. 50.

Franco contre remboursement .
M. GAGLIARDI, à LUGANO.

ON DEMANDE A ACHETER

I NTERMÉDIAIRE
18, Rue de l'Hôpital, 18

NEUCHATEL
On cherche k reprendre divers com-

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

situés au centre de la ville.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Noël prochain , un loge-
ment do 3 chambres et chambre haute.
S'adresser rue St-Maurice n° 12.

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

CHAMRRES A LOUER

Belle chambre avec pension soignée,
si on le désire. Rue Coulon 8, 2me étage.

A louer de suite, pour un monsieur ,
chambre meublée, indépendante, chauf-
fable. S'adresser rue J.-J. Lallemand 9,
3me étage.

Belle grande chambre meublée, rue de
l'Industrie 25, 3me étage.

A louer une jolie chambre meublée,
rue Coulon n° 4, rez-de-chaussée.

A louer , pour le 1er octobre , grande
chambre au 1er étage, située au soleil ,
meublée ou non. S'adresser Faubourg
du Lac 17.

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

Belle chamb re meublée pour messieurs.
S'adr. boulangerie Brûnner.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite, à des personnes tran-
quilles , un petit logement au 4me étage,
composé de deux chambres, cuisine aveo
eau , et galetas, bien exposé au soleil le-
vant. S'adresser rue du Temp le Neuf 18.
au second étage.

I C PATIIDA Pf dun Pré de cin9Lt rHIUntt tlE poses, situé près
Wavre, est à louer. S'adresser au citoyen
L. Lavanchy, à La Coudre.

Magasin et logement à loner
On offre à louer pour Noël pro-

chain, à Colombier, un magasin
bien situé, rue principale, avec loge-
ment de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. (N. 1788 C)

S'adresser au citoyen Edouard Redard ,
agent d'affaires , à Colombier.

ON DEMANDE A LOUER

752 Deux personnes âgées dema ndent
à louer pour Noël un logement de deux
ou trois chambres , à un premier ou se-
cond étage. S'adresser au bureau du
journal qui indiquera.

Pour St-Martin ou St Georges prochain ,
on demande, en ville ou peu éloigné de
la ville, un logement de 4 à 5 chambres ,
si possible avec ja rdin et quel ques arbres
fruitiers. Offres par écrit à X. Y. 754, au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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.

"̂ mBiflH K ĤW âl _f rr\_ r_ ___ wSL_r™*^-:r

lait est stérilisé pendant 30 minutes ~?~?Xt*~~¦-=*. ^y ^H/ §j p &~~-
à une température de 80 à 100 degrés. Il est ainsi purifié de tout corps nuisible à la
santé (microbes provenan t de vaches atteintes de tuberculose et autres maladies),
tout en conservant ses qualités nutritives de fraîcheur et de goût.

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

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

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

L'on peut s'inscrire au magasin, rue St-Maurice n° 15.
Eki. I_,El]VtE*.

On demande à louer , en ville ou aux
environs, un appartement do 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.

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

On demande k louer , pour lo 1" mar«
1893, une maison avec jardin , vorger ot
si possible rural , aux environs do Saint-
Biaise, Marin , Hauterive ou La Coudre.

Adresser les offres avec prix , aux ini-
tiales M. M. 555, au bureau du journal.

Boulangerie
On demande k louer , pour lo mois

d'octobre ou novembre , une bonne bou-
langerie. S'adres. à Alfred Bardot , bou-
langer à Suc iez, près Mora t .

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

Adresser les offres à MM. Court & C",
changeurs.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille , âgée de 20 ans, demande
une placo comme bonne ou aide au mé-
nage. Rue du Bassin n" 6, 3me étage.

Une jeune fille , sachant faire un bon
ordinaire , demando une p lace pour tout
faire. S'adresser Ecluse n° 27, 3"" étago,
à gauche.

755 Une sommolièro de toute moralité
cherche une bonne place dans un café
ou hôtel. S'adres. au bureau du jo urnal .

Une personne d'un certain âge cherche
à se placer tout do suite pour faire le
ménage de deux personnes. S'adresser à
Mme Rudolf , au Port d'Hauterive.

Une jeune fille allemande, pourvue do
bons certificats , cherche à se p lacer pour
faire les travaux du ménage. S'adr. aux
Tourelles, Petit Pontarlier 1.

Une faile de 21 ans, lingère de profes-
sion, cherche, dès le commencement de
novembre, une p lace de volontaire dans
le but d'apprendre le français , pour aider
dans le ménage ou si possible dans un
magasin. Prière de s'adresser à M. J.-J.
Mejer, buraliste postal , à Kriegstetten
(Soleure).

744 Un homme de 26 ans cherche à
se placer dans le canton de Neuchâtel
comme domestique ou autre emp loi , chez
un instituteur , ddns un commarce ou
bonne maisoû particulière , afin d'appren-
dre lo français Certificats de maisons de
premier ordre. Suivant les circonstances
et le genre d'occupation , il paierait uno
indemnité de log is et pension. Le bureau
de cette Feuille indiquera.

DEMANDES DE DOMESTI QUE S

758 On demande, pour do suite, une
domestique d'âge mûr , sachant faire la
cuisine et au courant des travaux du
ménage. Bons certificats sont exigés. Lo
bureau du journal indiquera.

ON DEMA NDET
Une personne honnête, d'une trentaine

d'années, ne parlant que le français , au-
près de deux enfants âgés de 6 et 7 ans.
S'adresser à Mme Heinzelmann , Bras-
serie Klôsterli , Berne.



quée par le bonheur. Une svelte jeune
lille, la tête et le buste enveloppés
clans une écharpe de soie, se tint d'a-
bord en arrière. Elle laissa machinale-
ment retomber son voile , et, selon la
coutume des dames mexicaines dans
leur intérieur, coutume justifiée par
les ardeurs du climat de leur pays,
elle apparut les épaules et les bras nus.
C'était une beauté créole parfaite que
la cousine de Cayétano, et rien de plus
gracieux que de la voir , la tète incli-
née, les yeux humides, bien que sou-
riante , regarder avec tendresse la mère
et le fils.

— Tu m'oublies, dit-elle enfin d'une
voix harmonieuse, en frappant du bout
de son éventail le bras cle Cayétano.

Le jeune homme tressaillit et se
rapprocha aussitôt d'elle.

— Non , non, dit-il en s'emparant
pour les baiser des deux mignonnes
mains de sa belle cousine ; tu es cle
celles, Laura , que l'on ne saurait ou-
blier.

Les deux petites mains qu 'il tenait ,
le jeune homme les appuya sur son
cœur , sans cesser cle regarder leur
maîtresse avec passion.

— Oh I s'écria-t-il , que tu es belle,
Laura.

— Viens l'asseoir ici , dit dona Maria
en prenant place près de son mari , et
parle-nous de ton voyage. Ton père ne
t'attendait que demain ; moi , je savais

que tu éperonnais ton cheval afin de
nous embrasser plus tôt.

— Et vous ne vous trompiez pas,
chère mère ; mais quelle étape inter-
minable que la dernière, et combien de
fois, depuis cinq jours , j 'ai maudit la
nuit lorsqu'elle me forçait à m'arrêter !
Je songeais à toi , Laura , qui te décla-
rais tout à l'heure oubliée; et à chacun
des pas qui me rapprochaient de cette
chère demeure, mon cœur battait plus
vite.

— Occupez-vous de le faire souper ,
dit le capitaine, il doit avoir faim.

— Reste, s'écria Cayétano en voyant
sa cousine se disposer à s'éloigner pour
donner des ordres ; ce que je veux , ce
dont j'ai faim , c'est de vous voir là ,
près de moi , dans ce grand salon où
j 'ai marché mes premiers pas, qui me
rappelle tant d'heureux souvenirs. Com-
me je respire avec délices, et qu 'il est
dans la vie des jours fortunés I Mon
stage est enfin terminé, et me voilà
ingénieur royal ; mais, par mon saint
patron , je ne retournerai aux mines
que si vous consentez tous à venir ha-
biter près de moi.

— Nous ne voulons plus, de notre
côté , cle ces séparations cruelles, ré-
pondit le capitaine ; elles font pleurer
ta mère et attristent Laura. Pour ma
part , je deviens vieux, et j "ai besoin de
te sentir à mon côté.

(A suivre.!

DL e  

25 septembre pro-
chain , de 4 à 9 heures du
soir , à l'Hôtel du Port , à
Neuchâtel , le soussigné
offrira en échange un vaste
choix de timbres rares. —
Je prie tous les collection-

neurs de bien vouloir me rendre visite
et de me faire voir leur collection.

J. JAQUIER , collectionneur ,
(0. 1393 L.) à Morges.

UNION INTERNATIONALE
"

DES

AMIES DE LUE1E FILLE
Le Bureau de renseignements, Ter-

reaux 7, ouvert tous les jeudis de 10 h.
à midi , est à même de fournir plusieurs
femmes do ménage. Les personnes qui
en ont besoin sont priées de bien vouloir
s'a adresser.

LEÇONS J CHANT
Uno damo, élève des meilleurs profes-

seurs do chant, désire donner quelques
leçons. S'adresser au magasin de musi-
que de M'lc' Godet, rue St-Honoré.

L'ÉTUDE DE

CHARLES MELTENSTOCK
D' EN DROI T ET AVOCAT

EST TRANSFÉRÉE

Faubourg de l'Hôpital 18, premier étage.

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

Paris , commencera ses cours de chant à
partir du 15 septembre. Inscriptions rue
du Trésor 7, au 1er étage.

M. A. B UCHHOLZ
professeur de piano et de chant

reçoit de nouveaux élèves pour son école
de musique ainsi que pour des leçons
particulières. Rue Lallemand 9.

COURS DE PEINTURE
M»° CLAUDON

recommencera ses leçons de pein-
ture et de dessin à partir du 1er oc-
tobre. — Atelier : Faubourg du Lac 1. —
S'adr. au Ried , sur Bienne.

MARCHAI - TA1LLEËT
Ensuite de la dissolution k 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, _f

maison du Café du JURA.

M»e DIETZSCH-LAMPART
reprendra ses leçons de chant à partir du

15 sep tembre. Avenue du Crêt 16.

Mlle Ida LUDER , HE^SÛ
l'honorable public qu 'elle a transféré son
domicile Faubourg de l'Hôpital
n" 3G. — Elle se recommande aux per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le congrès de Glasoow des Trades-
Unions a clos ses séances samedi. Il
s'est prononcé à l'unanimité en faveur
d'une loi interdisant l'immigration des
indigents étrangers dans le Royaume-
Uni. Il a demandé que les lignes de
tramways devinssent la propriété des
municipalités, que les mines fussent de
nouveau considérées comme propriété de
l'Etat et que les entreprises minières
fussent, comme cela a lieu pour l'admi-
nistration des postes , entre les mains de
l'Etat . Il a demandé, en outre, que l'Etat
subventionnât des caisses de retraite
pour la vieillesse, que la loi interdit aux
patrons de faire payer aux ouvriers la
force motrice, la lumière, l'outillage et
les matières premières nécessaires pour
le travai l, que les lois qui régissent dans
les manufactures fussent étendues aux
ateliers domestiques, que les autorités
sanitaires réclamassent, partout où besoin
serait, des logements salubres pour les
ouvriers à des loyers très bas.

— La ville de Trieste possédera bien-
tôt un obélisque. Il lui avait été offert ,
en 1847, par le consul général d'Autriche
à Alexandrie, M. Laurin , sous la condi-
tion que la municipalité de Trieste se
chargerait des frais de transport; celle-ci,
après un demi-siècle — ou presque —
d'hésitation , vient de décider qu 'elle ne
tarderait pas plus longtemps à recueillir
le bénéfice de la générosité du consul et
elle a donné des ordres pour l'envai de
l'obélisque, qui est en granit rose, aveo
un piédestal en porphyre. Il a plus de
20 mètres en longueur.

— Encore un grand musicien qui se
révèle. Le théâtre de la Cour de Munich

a reçu dernièrement le manuscrit d'un
grand opéra intitulé : Au sein de la terre.
L'auteur est un nommé Hemprich , incor-
poré dans la musique du 102m" régiment
d'infanterie, à Zittau, en qualité de grosse
caisse ! Il parai t que l'ouvrage aurait été
jugé digne d'être représenté.

— Le gouvernement des Etats-Unis
vient de commander â la compagnie élec-
trique Sohuy ler une lampe à projecteur
destinée à la statue de la liberté, à l'en-
trée du port de New-York. Cette lampe,
qui sera la plus grande du monde, aura
un pouvoir éclairant équivalant à 55,000
bougies.

— Mardi , à une heure et demie du
matin , l'impératrice d'Allemagne est
accouchée d'une fille. C'est son septième
enfan t; les six autres sont des garçons.

— On assure qu 'une terrible émeute a
éclaté dans le gouvernement russe d'Eka-
terinoslaw (Russie). 180 maisons, 10 ma-
gasins, 12 auberges et une synagogue
auraient été incendiés.

LES FÊTES DB GÊNES

La presse qui a, en général, assez bien
dégagé la vraie portée de la manifesta-
tion de Cronstadt , commence à se pro-
noncer sur l'accueil fait à Gênes à l'as-
cadre française.

Le Standard publie une dépêche de
Vienne disant que les honneurs rendus à
l'amiral Rieunier sont considérés à Vienne
comme un acte de sagesse qui devrait
convaincre les Français qu'un membre
de la Triplioe n'est pas nécessairement
un ennemi de la France.

La Gaeette de Cologne se demande
comment il se fait que les fêtes de Gênes
semblent avoir été organisées en l'hon-
neur de l'escadre française , laquelle, à
l'occasion du jubilé de Christophe Co-
lomb, est allée présenter ses hommages
au roi d'Italie. La Gaeette prétend que
les Français avaient d'avance prépar é le
terrain et organisé leur mise en scène en
stipendiant la presse pour surexciter les
esprits et en travaillant en même temps
la populace qui fait partie inhérente
d'une grande ville maritime.

Le Temps, dont on sait les attaches
quasi officielles :

« Il nous est agréable de constater que
la démonstration amicale faite à Gênes a
rencontré l'accueil qu'elle devait. L'ami-
ral Rieunier a été traité en hôte de dis-
tinction. L'Italie officielle , à commencer
par le roi et par cette reine dont le sou-
rire est l'une des forces de la monarchie
de l'autre côté des Alpes, a déployé la
bonne grâce qu'elle sait apporter quand
elle veut aux relations officielles. L'Italie
populaire n'a pas dissimulé que des ma-
lentendus soigneusement entretenus et
exploités n'avaient pas effacé chez elle
plus que chez nous le souvenir d'une
confraternité d'armes glorieuse.

« Tout cela est bon; mais il faudrait
une dose de naïveté, que nous ne sau-
rions avoir, pour s'imaginer qu'il suffise
d'éclaircies de oe genre pour dissiper
tous les nuages qui se sont élevés pen-
dant si longtemps des bas-fonds pour
élever une sorte de rempart opaque entre
les deux pays.

c On l'a dit spirituellement : c'est déjà
quelque chose que d'arriver à un point
de départ. C'est ce que nous venons de
faire à Gênes. Aux hommes d'Etat des
deux pays, maintenant, de partir du bon
pied dans cette voie nouvelle, débarras-
sée d'obstacles illusoires, mais encore
semée de graves difficultés pratiques. >

Les journaux russes, plus optimistes
que l'organe français, se montrent unani-
mement satisfaits de l'accueil fait à l'es-
cadre française à Gênes, et y voient le
prélude d'un rapprochement de la France
et de l'Italie.

— A propos de la visite que le roi
Humbert a faite aux bâtiments des esca-
dres étrangères, l'amiral Rieunier a en-
voyé au ministre de la marine de France
le télégramme suivant :

« Nous avons reçu à bord du Formi-
dable une longue visite du roi accom-
pagné d'une suite nombreuse. Le roi a
exprimé sa satisfaction et a bien voulu
accepter de venir demain, avec S. M. la
reine, honorer de sa présence le bal qui
sera donné à bord du Formidable. >

Lundi soir, le banquet militaire de 116
couver ts a été très brillant. Les amiraux
et les officiers supérieurs des escadres
étrangères y assistaient avec tous les
amiraux , généraux et colonels italiens
présents à Gênes. La plus grande cor-
dialité n'a cessé de régner. L'illumination
générale de la ville et du port était ma-
gnifi que. Les souverains ont assisté au
feu d'artifice.

Le choléra.

— De lundi soir à dix heures jusqu 'à
mardi matin, à la même heure, il y a eu

Une très bonne cuisinière trouverai t à
se pla -er en Alsace. S'adresser à Mme
Février , Sablons 9.

On demande, pour le mois d'octobre
prochain , un domestique marié, pouvant
fournir de bonnes références , connaissant
bien les chevaux et le jardin potager .
S'adr. à M. H.-A. Thiébaud , à la Fabri-
que de Boudry.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune ouvrière modiste cher-
che une place pour lo 1er octobre. S'adr.
chez M. IL Kuster, boulanger , Cassardes.

756 Un jeune homme de 18 ans , ne
parlant que l'allemand , désire se p lacer
comme commissionnaire ou garçon de
peine, avec occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser au bureau de la Fouille
d'avis. 

VERM OUTH
Vormouthier , Italien , sachant la fabri-

cation des meilleures marques , et au
courant de tous los travaux de cave, dé-
sire p lacement. Offres au bureau du jo ur-
nal , sous chiffre L. A. 739.

On demande de fine!.) llngères
pour des trousseaux. S'adresser
par écrit sous O. B. 738, au bureau du
journal.

APPRENTISSAGES

Uno maison de commerce de la ville
prendrait en apprentissage un garçon de
15 à 16 ans. S'adr. casier postal n° 959.

On désire p lacer une jeune fille de
14 ans comme apprentie tailleuse. Elle
doit être logée et nourrie chez sa maî-
tresse. S'adresser avec références k la
Direction de l'Asile des Billodes , au
Locle.
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AVIS DIVERS

On prendrait encore, pour le dîner 5
quel ques jeu nes filles fré quentant le col-
lège. Orangerie 6, 3me étage.

P.011 CI An et cliaiubrepour doux
.r cllolU.Il jeunes gens, près de l'A-
cadémie. S'adr. au bureau d'avis. 750

757 On demande des courtiers
pour p lacement de vins à la clientèle
bourgeoise, pensions, etc. Bonne com-
mission payable de suite! S'adr. au bureau
d'avis.

Gn 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.

S APPRENTI !
Q Un garçon de la ville , robuste et H
X intelligent, peut entrer de suite A
T comme apprenti dans une grande T
Q maison de commerce de la ville. W
Q Offres sous chiffre A. Z. 753, au Q
A bureau de la Feuille d'Avis. A

Une jeune fille de bonne éducation se-
rait reçue cet hiver dans une famille de
l'Allemagne du Nord où, en échange de
quel ques leçons de français , elle pourrait
apprendre l'allemand et recevoir d'excel-
lentes leçons de peinture. Pour plus am-
p les informations, s'adresser k Mm0 Henri
Nicolas, Neuchâtel , ou directement à M1"
Anna Pluschow,Wismar ( Mecklenbourg).

TOMBOLA -SURPRISE
DE

L'UNION OUVRIÈRE DE 1UCBATEL
au. TSALSLII

le dimanche 11 sep tembre 1892

Les lots des billets suivants, non encore
retirés, peuvent être réclamés d'ici au
20 courant, rue de l'Industrie 12,
au Sm" étage:

101 1 1571 1024 309 889 731
1518 366 511 213 1523 1370
736 1414 112 559 114 1533
444 19 1488 395 396 78
45 501 1487 191 197 780
815 679 704 1329 503 478
1496 795 1507 284 697 1590
825 938 1169 190 138 1499
116 136 346 99 1344 324
294 1444 1538 889 1118 777
1163 272 1277 1584 669 1218
23 846 1594 706 i47 816
113 638 34 834 1223 98
1363 1379 1504 47 1256 146
1107 355 797 162 393 235
947 968 379 993 497 231
1206 1153 1300 1014 621 769
374 493 716 28 260 173
81 310 1143 1208 764 840

1382 1516 1068 685 672 93
488 1577 725 445 1113 902
1532 1346 1417 455 237 655
1419 897 259 801 1406 869

838 83 1085 550

Une bonne tailleuse, robes et
confections , se recommande pour de
l'ouvrage, en journée ou à la maison.
S'adresser chez Mme Grunig-Bolle, mo-
des, rue du Seyon.

On cherche, pour un atelier
de couture à Lucerne, une bonne
première ouvrière. Adresser les
offres en indiquant le gage dé-
siré, sous les initiales A. B. 718,
au bureau de cette feuille.

UI1G lalH6USC recommande
pour de l'ouvrage, en journée ou à la
maison. S'adresser au magasin de mer-
cerie de Mme Mury , rue des Moulins 10.

Premier Mil île Coupe
pour vêtements de dames et

enfants.
M"6 J. DUBOIS ouvre dès aujour-

d'hui un Institut pareil à celui qu'elle a
eu pendant nombre d'années à Dresde ;
le premier et seul di plômé avec médaille
d'argent par l'Académie européenne, aveo
enseignement sur la manière de prendre
ses mesures et couper ses patrons.

Les élèves travaillent pour 'leurs be-
soins personnels.

Apprêts, essayage, vente de patrons
sur mesure.

Tout vêtement simp le ou élégant est
confectionné dans l'Institut , à prix mo-
déré.

Les . inscri ptions sont reçues dès au-
jourd 'hui, Avenue du Crêt 12.

Envoi do prospectus sur demande.

| HAVR E-N E\17-YORK
Le paquebot français LA CHAMPAGNE , parti de Cherbourg le 3 septembre est ar-

| rivé à New-York le 11 sep tembre.
J.  LEUENBERGER & Ce, à Bienne. Passages. Changes et paiements pour

l'Amérique. S'adr. aux agents autorisés : MM. Ch. Jeanneret, à Neuchâtel , et
J. Stucky, à la Chaux-de-Fonds. Représentant à New-York : M. J. LEUEN-
BERGER, JUNIOE

S SOCIÉT É SUISSE î

0 COMMERÇANTS S

I  

Section de Neuchâtel Ç

Les cours annuels de comptabi Q
lité , sciences commerciales , calli- m
grap hie , sténograp hie, ainsi que X
ceux de langue française , aile- 4»
mande , anglaise, italienne et espa- Q
gnole recommenceront prochaine- m
ment. I

Les jeunes gens étrangers à la Y
Société, qui désireraient suivre ces (!)
cours, sont priés d'adresser leur m
demande à M. Georges PETITPIERRE , X
président de la Société, Dépôt des Ç
Poudres fédérales , Seyon n° 7. Ù

Local : Faubourg du Lac n°S. Q
Bibliothèque , jou rnaux , revues , Q

publications illustrées m
en français , anglais et allemand. I

— —~ ™~ m,m —^ — » »̂ -̂  ̂ —̂' ^̂  m  ̂.—» a ¦ «¦

Bfos ARTISTES, reproductions des
principales œuvres de nos Musées et de
nos artistes. — Genève, F. THéVOZ & Ce,
arts graphiques. — Sommaire de la 6°e li-
vraison (2"" série) :
Les bûcherons, par E. Jeanmaire. — Le

maître d'armes, par Ed. de Pury. —
Vaches au pâturage, par Ch. Humbert.
— Au bord du canal, par J. Rérolle. —
Episode du siège de Strasbourg, par
Th. Schùler.

Une livraison séparée : 1 fr. 75. — Une série
de dix livraisons : 15 fr.

Couvertures laine, de lit-bétail et
chevaux — sans défaut — de 1 Fr. 75
à 29 Fr. 50, franco à domicile, par le
dépôt de fabrique F. JEIiMOLI, à Zu-
rich. Echantillons de toutes les qualités
en blanc, rouge et multicolore, franco,
par retour.

Que toute personne qui a
des dispositions à des affec-
tions liémorrlioïdnles ou en est
tourmentée, lasse usage, en vue d'obtenir
une digestion normale, des véritables Pi-
lules suisses du pharmacien RICHARD
Brandt, que l'on peut se procurer dans les
pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boite.

NOUVEL LES MA RITIMES
Le vapeur postal français, La Cham-

pagne , parti le 3 septembre de Cherbourg,
est heureusement arrivé à New-York le
11 septembre. — Traversée: 7 jou rs, 22h.

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

France
Durant le comice de Créon (Gironde),

comice réputé pour un des plus réaction-
naires de France, M. Princeteau , le con-
current acharné de M. Raynal aux der-
nières élections législatives, monarchiste
militant, a déclaré qu 'il ne pouvait plus
être question aujourd'hui de remonter le
courant démocratique. Il a bu à la démo-
cratie, que les césars ont tromp ée, à la
démocratie qui, dans le passé, a été la
pépinière de nos g loires nationales, à la
démocratie qui se lève aujourd 'hui forte
et puissante.

Une autre notabilité monarchique, M.
Laoombe de Laville, président du comice,
a porté la santé du président de la Répu-
blique qui personnifie la patrie bien-
aimée ! De plus, l'archevêque Lecot a
porté un toast dans lequel il a préconisé
l'union de tous les Français.

.NOUVELLES POLITIQUES



Prud 'hommes. — Dimanche a eu lieu
à Lausanne une assemblée des greffiers
de prud'hommes de la Suisse romande,
soit de Genève, Lausanne, Payerne, Neu-
châtel, Chaux-de-Fonds et Locle.

Le but principal de cette réunion élait
de discuter les voies et moyens pratiques
d'arriver à une révision des dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite, dans
le sens d'obtenir la rentrée plus prompte
des sommes dues ensuite de jugements
ou de transactions conciliatoires, relatifs
au louage de service, c'est-à-dire au
travail.

Le législateur, en créant l'institution
des prud'hommes, a voulu faire rendre
la justice promptement et à bon marché,
dans les litiges relatif» au travai l ; il est
donc surprenant, en effet, que la loi sur
la poursuite n'ait pas mis ces cas au bé-
néfice de délais moins prolongés.

Instruction publique. — La conférence
intercantonale des conseillers d'Etat de
la Suisse romande chargés de la direc-
tion de l'instruction publique, a eu lieu à
Fribourg samedi dernier. Etaient pré-
sents les chefs du département de l'ins-
truction publique des cantons du Valais,
Genève, Vaud, Fribourg et Neuchâtel.

A l'ordre du jour figuraient trois ques-
tions, concernant l'enseignement de l'a-
rithmétique, les manuels de chant et le
choix d'un manuel de géograp hie. La
conférence a nommé une commission
pour élaborer un manuel d'arithmétique
propre à l'enseignement primaire. Elle a
décidé que deux chants devront être ap-
pris chaque année dans toutes les écoles
de la Suisse romande ; ceux de l'année cou-
rante seront l 'Hymne national et le Canti-
que suisse. Quant à la géograp hie, un con-
cours sera ouvert pour l'élaboration d'un
manuel conforme au plan présenté lors
des conférences intercautonales de Neu-
châtel. Pour pouvoir tirer cet ouvrage à
un grand nombre d'exemplaires, afin
d'en diminuer le prix , Neuchâtel a pro-
posé aux cantons romands de s'associer
pour cette publication. Vaud adhère
complètement à cette idée. De même
Fribourg et Genève, sous certaines ré-
serves. Valais reste sur l'expectative.
MM. Rufiy et Clerc ont été chargés par
la conférence de poursuivre la réalisation
de ce projet.

La conférence s'est séparée après
avoir fixé Genève comme lieu de réunion
de la prochaine séance, en 1893.

Fhnigration. — Les émi grants refoulés
de Chaumont ont reçu satisfaction. Quel-
ques-uns ont été embarqués comme pas-
sagers de 2™' classe, les autres rapatriés.
Il leur a été alloué une indemnité de
3 fr. 50 par jour pendant leur séjour à
Bâle. Le prix du passage de Paris à
New-York a été remboursé à ceux qui
l'ont demandé; pour les autres , leur tic-
ket restera valable pour le moment où
les Etats-Unis permettront de nouveau
aux émigrants de pénétrer sur leur terri-
toire. Sur 300 émigrants, il y avait envi-
ron 90 Suisses, en majorité Tessinois,
une cinquantaine d'Italiens, le reste d'au-
tres nationalités.

Mesures contre le choléra . — Dans tou-
tes les gares où sont prises des mesures
de désinfection, le Bureau de salubrité
fait faire une inspection minutieuse des
moyens dont disposent les compagnies
et de la manière dont le règlement édicté
par le Conseil fédéral est app liqué.

Tribunal fédéral. — M. le juge fédéra l
Soldati , qui remp lace au Tribunal fédé-
ral feu M. Olgiati, est arrivé à Lausanne
et est entré en fonctions.

Société d'utilité publique. — La 69m"
assemblée annuelle de la Société suisse
d'utilité publi que aura lieu les 20 et 21
de oe mois, à Saint-Gall.

Les sujets mis à l'ordre du jour sont :
1. Les apprentissages, leur forme, la pro-
tection et la surveillance que l'Etat est
appelé â donner aux apprentis ot les
cours professionnels, traité par M. Wild ,
directeur du musée commercial de Saint-

Gall. 2. Le j eu de bourse et les moyens
de le combattre, par M. Wolf , professeur
au Poly teohnioum à Zurich.

La circulaire du comité prévient les
membres qui voudraient so rendre à
Saint-Gall que les billots de chemin de
fer seront valables sept jours, moyennant
la carte qui leur est délivrée à cet efiet
par le comité.

La bière en Suisse. — D'après la sta-
tistique officielle , il y avait en Suisse, à
la fin de l'année dernière, 340 brasseries,
dont 27, soit le 8 0/0, se livrent à la pro-
duction en gros. On a brassé, en 1891,
dans ces établissements réunis, 1,249,169
hectolitres de bière. Il n'en a été exporté
que 17,693 hectolitres. D'autre part , la
quantité de bière importée a été de 48,747
hectolitres , de sorte que la consommation
totale, en Suisse, a atteint 1,280,223 hecto-
litres, ce qui représente 43 litres et 3 dé-
cilitres par habitant.

C'est le canton de Saint-Gall qui pos-
sède le plus grand nombre de brasseries,
soit 50; Berne et Argovie en ont chacun
46 ; Zurich en a 33; Thurgovie 20;
Schaffhouse 13; Soleure, Lucerne et Gri-
sons, chacun 12; Vaud 11 ; Bâle-Ville et
Tessin, chacun 9, etc.

BERNE . — On écrit de Grindelwald
qu'une Société comprenant cent quarante
personnes est arrivée d'Angleterre et
s'est logée dans les hôtols épargnés par
l'incendie. Ces touristes sont venus en
Suisse essentiellement pour prendre part
aux conférences qui ont lieu depuis le
commencement de l'été k Grindelwald,
dans le but de chercher un terrain d'en-
tente entre les diverses Eglises protes -
tantes de l'Angleterre. Ces conférences
auraient dû durer jusqu 'en octobre et se
seraient même poursuivies cet hiver;
mais, par suite de l'incendie, elles de-
vront être closes ce mois-ci. Actuelle-
ment le lord-évêque de Worcester et le
père Hyacinthe y prennent part.

— L'imp ératrice d'Autriche qui est en
séjour à Interlaken est allée lundi à Grin-
delwald et a fait une excursion dans les
montagnes environnantes.

— On écrit au Journal du Jura :
« La commune de Court a établi une

pépinière dans le haut de son pâturage
de l'Envers, et a fait enclore cette pépi-
nière au moyen de ronces artificielles,
c'est-à-dire de fil de fer muni do piquants.
Le travail de clôture n'était pas encore
entièrement terminé qu 'une génisse, qui
broutait seule par là , vint s'y frotter et
out le flanc quelque peu labouré. Aussi-
tôt elle partit au trot en beuglant, et cinq
ou dix minutes plus tard le garde fores-
tier et les ouvriers de la pépinière furent
tout étonnés de voir arriver le troupeau
entier. Chaque bête regarda l'enclos,
s'approcha tout près , mais sans y tou-
cher , puis elles se dispersèrent lentement
en broutant. La conclusion , qui n 'éton-
nera personne, c'est que, dès lors, on ne
put p lus jamais constater qu 'une seule
d'entre elles soit venue toucher à la
clôture.

BALE -CAMPAGNE . — Une dépêche a an-
noncé que l'enquête commencée au sujet
de la catastrophe de Monchenstein vient
d'ôtro clôturée par une ordonnance de
non lieu. L'enquête a prouvé qu'aucune
faute ou négligence n'avait été commise
par le personnel du Jura-Simp lon et du
département fédéral des chemins de fer.
Les experts en revanche n'ont pu se
mettre au clair sur les causes do l'acci-
dent ; chaque expert a une manière de
voir différente. Il va sans dire que l'or-
donnance de non-lieu ne concerne que
l'action pénale. Les actions civiles inten-
tées par les parents des victimes de la
catastrophe pour le payement d'indem-
nités suivent leur cours.

THURGOVIE . — Lu cour militaire de
Frauenfeld a condamné Joseph Furrer ,
de Lucerne, artilleur à la batterie 45, à
six mois de prison pour avoir volé vingt-
trois francs.

SAINT -GALL. — Dans une assemblée
du parti démocratique, celui-ci a décidé
de no pas se joindre au parti conserva-
teur , qui lance une pétition en faveur de
la représentation proportionnelle.

— D'après les renseignements donnés
par le docteur Schmidt , commissaire sa-
nitaire fédéral , le prétendu cas de cho-
léra qui aurait eu lieu k Rorschach , ne
serait qu'un cas de diarrhée.

VALAIS . — La Société sédunoise d'agri-
culture a estimé à 19 fr . le prix de la
brante (45 litres de raisin foulé) de fen-
dant du district de Sion de 1892.

FRIBOURG . — L'Etat de Fribourg au-
rait conclu , auprès de banques parisien-
nes, un emprunt de 17 millions do francs
3 0/0 au cours de 86 1/2 ; deux millions
seraient réservés pour compléter l'Uni-
versité, et lo solde serait affecté à l'orga-
nisation d'un Crédit foncier fribourgeois ,

afin d'arriver à l'abaissement du taux de
l'intérêt. On assure que des tractations
sont engagées avec la Caisse hypothé-
caire pour une transformation de cet éta-
blissement en Banque foncière d'Etat , et
de façon à ménager tous les intérêts. Le
Grand Conseil sera convoqué pour la ra-
tification dans une dizaine de jours.

— Les exposants fribourgeois à Vienne
ont obtenu trois diplômes d'honneur (la
plus haute récompense) pour leurs fa-
milles de bétail , et cinq médailles d'or.

GRISONS . — Les industries des Grisons.
— L'industrie n'est pas très développ ée
à la montagne; les circonstances dans
lesquelles se trouvent les ouvriers , spé-
cialement dans les localités balnéaires —
Davos, par exemple — se ressentent du
passé. On se croirait encore au moyen-
âge, au temps des mœurs patriarcales.

Ici l'idée de la jo urnée de 8 heures ne
s'est pas encore fait jour. Les bouchers
et les boulangers travaillent de 16 à 18
heures par jour , et reçoivent, outre la
pension et le logement, les premiers 40
francs par mois, les seconds, de b à 13
francs par semaine.

Les autres métiers, cordonniers, serru-
riers, peintres , ferblantiers , tailleurs, lo-
gés et nourris par les patrons, sont mieux
payés. Un ouvrier cordonnier , avec un
salaire de 6 fr. par semaine, n'est pas
une rareté, si ses aptitudes sont médio-
cres.

Les logements sont très primitifs. Un
lit , pas de table, à peine une chaise, et
c'est tout ; la propreté laisse à désirer ,
les locaux étant ordinairement contigus à
l'atelier. D'autres ouvriers couchent dans
les greniers, grillés par la chaleur en été
et souffrent du froid en hiver. Le Davos
des touristes est différent de celui des
travailleurs. Les ouvriers sur bois sont
nombreux , ils travaillent de 10 à 11 heu-
res et leurs salaires sont peu élevés.

Que veut-on? Les patrons sont eux-
mêmes des gens de conditions peu bril-
lantes; l'argent leur manque, et les ou-
vriers sont souvent payés par à-comptes.
La majorité d'entre eux, Italiens et Tes-
sinois, habitués chez eux à la polenta et
au pain noir , s'accommodent de cet état
de choses, moitié de gré, moitié de force.

Quant aux gens aisés et qui vivent de
l'industrie des touristes , ils sont logés
largement, même aveo un certain luxe.

(L'Artisan.)

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Landsturm. — Le département Mili-
taire suisse porte k la connaissance dea
intéressés que , dans sa séance du 8 juil-
let 1892, le Conseil fédéral a pris la déci-
sion suivante :

Lo troisième alinéa de l'article 40, de
l'ordonnance du 5 décembre 1887, sur
l'organisation , l'équipement, la mise sur
pied , la tenue des contrôles et l'emp loi
du landsturm , d'après lequel les hommes
du landsturm qui ont dépassé l'âge de
quarante-quatre ans ne sont pas tenus
d'annoncer ni leur arrivée ni leur départ ,
est abrogé. Les paragrap hes 28 à 31
(prescriptions concernant l'avis d'arrivée
et de départ) de l'ordonnance du 23 mai
1879, sur la tenue des contrôles militaires
et les livrets de service, sont aussi app li-
cables aux hommes du landsturm qui
ont dépassé l'âge de quarante-quatre ans,
jusqu 'à leur libération du service mili-
taire , soit à l'âge de cinquante ans
révolus.

Les chefs de section reçoivent l'ordre
d'inscrire dans leurs contrôles tous les
citoyens suisses de quarante-cinq à cin-
quante ans, et d'exiger d'eux l'avis de
départ et d'arrivée (changement de domi-
cile), commo des hommes de l'élite et
de la landwehr , qui sont astreints au
service ou au paiement de la taxe mili-
taire. Los autorités communales, les pré-
posés à la police des étrangers et les
officiers d'état-civil , sont avisés que l'ar-
rêté du Conseil d'Etat , du 27 mars 1880,
relatif au visa des livrets de service et à
la délivrance des permis de séjour est
aussi applicable, dès co jour , aux hom-
mes du landsturm , de quarante-cinq à
cinquante ans.

Jura-Neuchâtel ois. — Le Conseil d'ad-
ministration du Jura-Neuchâtelois, sur la
proposition de son directeur , M. Wittwer,
a décidé de répartir une somme de 1400
francs entre les différents employés dont
le travail a été plus spécialement mis à
contribution pendant le tir cantonal du
Locle.

CHAUX -DE-FONDS. — Dans une lettre ,
adressée k la Fédération horlogère , lo
Conseil communal déclare que , sans se
prononcer définitivement sur la création
d'une Caisse de prêts gratuits , il en est
arrivé à se demander si cette nouvelle
institution répondait k un réel besoin , en
voyant la Banque industrielle ne rece-

voir depuis sa fondation qu'une ou deux
demandes de prêt , en voyant la commis-
sion des ouvriers sans travail disconti-
nuer la distribution des secours, « parce
qu'une reprise sensible dans les affaires
s'est produite et que la dite commission a
la certitude qu 'une bonne partie des as-
sistés se réclament d'elle par pure habi-
tude et non par besoin. »

LOCLE .— La nouvelle route des Queues
est ouverte à la circulation.

FONTAINES , — Il y avait lundi, à la
foire de Fontaines, malgré les travaux
de la campagne et le beau temps , 176
pièces de bétail, soit 58 vaches, 33 génis-
ses, 36 bœufs et 49 porcs. Il s'est fait
passablement de transactions; les vaches
ont trouvé preneurs dans les prix de
420 à 450 fr ., les génisses de 450 à 550
francs , les bœufs de travail de 900 à
1020 francs la paire..

VARIÉTÉS

LES DIVERS EMPLOIS DE LA TOURBE

La tourbe est une matière première
des plus précieuses, mais dont l'emploi
jusqu 'à maintenant a été assez limité. La
tourbe sèche est le meilleur des maté-
riaux pour les emballages de marohandi
ses fragile, parce que sa fibre est beau-
coup plus douco et élastique que le foin
ou la paille ; lorsqu 'il s'agit de bouteilles
contenant des liquides , il y a encore
l'avantage qu 'en cas de bris la tourbe
absorbe les li quides et prévient ainsi les
dommages à d'autres colis.

Sous forme de poussière, la tourbe est
extrêmement précieuse pour conserver
des articles de consommation sujets à se
gâter; la viande emballée dans la tourbe
se conserve sans se corrompre pendant
des semaines et finit même par se sécher,
toute l 'humidité étant absorbée par la
tourbe. Du poisson frais a été expédié de
cette façon de Trieste à Copenhague et
est arrivé en parfaite condition.

Les fruits , les raisins conservent dans
la tourbe leur bonne apparence pendant
des mois; les légumes, choux, carottes,
pommes do terre restent frais pendant
longtemps et même ces dernières ne ger-
ment pas lorsqu 'elles sont enfouies dans
la tourbe.

Lorsque la paille ou les cendres em-
ployées pour garnir les doubles cloise ns
des caves ou des glacières deviennent
humides, il faut nécessairement les enle-
ver . La tourbe n'a pas ce désavantage et
peut durer indéfiniment ; de plus elle est
très mauvais conducteur de la chaleur ,
et convient parfaitement pour l'emp loi
dont nous parlons.

L'industrie chimique emploie la tourbe
dans la fabrication du charbon, du coke,
du gaz, etc.; on en a retiré du nap hte ,
du goudron , de la paraffine, de l'acide
acétique; on s'en est encore servi dans le
tannage des peaux , et pour absorber ,
dans certaines industries, des liquides
qui forment ensuite d'excellents engrais.

On voit que les emplois de la tourbe
sont des p lus nombreux. Disons en ter-
minant que tout dernièrement M. le pro -
Chuard , à Lausanne, a découvert que la
tourbe peut , par elle-même, fournir un
excellent engrais pour la vigne. Il suffit
de l'extraire d'avance et de la laisser
pendant quelques mois à l'air, mais à
l'abri de la pluie, par exemple sous un
hangar , pour qu 'elle devienne par absorp-
tion et transformation un engrais azoté
des plus précieux. Les essais faits jus-
qu'à présent ont donné de bons résultats

et les viticulteurs auront désormais à
leur portée, dit M. Chuard , un engrais
excellent et à bas prix.

(Science pratique).

Bourse de Genève , du 13 sept. 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 113.75 3 V» rôderai . . 101.70
Id. priv. — .— 3»/0 id. ch.de f. 94.15

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 104.—
N-F. Suis anc. — .- 8.-0. 1878,4% 510.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N .-E. Suis. 4% 523.75
Banque fèdér. — .— Lomb.anc.3% 316.25
Uuionfin.gen. -.— MériiUtal.3% 296.—
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 434.—

Changes à Genève Ar3onl fln aB kll°
»—» 011ert Hamtour 11̂ 5Fiance . . 100.017, 100.06'A Francfort 142.-Londres. . 25.17VS 25.2iy4 

Allemagne 123.50 123.60 Esc. Genève 2Vi°/o

Bourse de Paris, du 13 septem. 1892
(Conri de clôture)

3% Français . 100.50 Crédit foncier 1121.25
Ext. Esp. 4% 64.12 Comptoir nat. — .—
Hongr. or 4°/0 95.40 Bq. de Paris . 662.50
Italien 5% . . 9i.25 Créd.lyonnais 803.75
Portugais 3% 23.75 Mobilier fran . 140.—
Rus.Orieu50/0 67.75 J. Mobil, esp. 83.75
Turc 4% . . . 21.12 Banq. ottom. . 580.—
Egy. unif. 4% 496.87 Chem.Autrich. 637.50

Actions Ch. Lombards 218.75
Suez 2705.— Ch. Méridion. —.—
Rio-Tinto . . . 365.— Ch. Nord-Esp. 172 .50
Bq. de France 4045. — Ch. Saragosse 187.50

à Paris 20 décès cholériques : 5 à domi-
cile et 15 dans les hôpitaux.

— La statistique rectifiée qui vient
d'être publiée à Hambourg donne les
totaux suivants du commencement de
l'épidémie jusqu 'à présent : 13,238 cas et
5805 décès.

— On mande de New-York qu'une
flotille de navires portant un millier
d'hommes armés se dirige vers Fire
Island pour empêcher le débarquement
des passagers qui essayent d'esquiver la
quarantaine. Comme les passagers sont
3500, on craint un conflit armé.

CHRONIQUE LOCALE

Régional N.-C.-B. — Le Conseil fédé-
ral accordan t son approbation aux tra-
vaux du régional , a autorisé l'ouverture
à l'exploitation du tronçon Evole-Boudry.

Le tronçon Evole-gare est réservé pour
plus tard.

SEKRI èEES. — On nous informe que ce
sont les écoles de Serrières qui sont
allées hier à l'Ile de Saint-Pierre, et non
les employ és de la fabri que Russ-Suchard
ainsi que l'a dit par erreur un journal de
la ville. Le fait que ceux des employés
dont les enfants vont à l'école avaient
accompagné ceux-ci, a pu donner lieu à
la confusion.

Pavillon de musique. — Ce soir, dès
8 */» heures, concert donné par la Fan-
fare italienne.

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

Anonyme, fr. 45. — J. C, fr. 20. —
M»» C, fr. 10. — B. V., fr . 5. - Total
à ce jour : 425 fr. 50.

A propos de plusieurs lettres
que nous avons dû transmettre
à des domestiques pour de -
mandes de places insérées dans
notre j ournal, nous rappelons
de nouveau que toute demande
d'adresse ou toute lettre à réex-
pédier doit ôtre accompagnée
d'un timbre-poste de 10 cent.

Imprimerie IL WOLFUATH & C"

Madame veuve Colin-Bachelin, Made-
moiselle Marguerite Colin, en Amérique,
Madame et Monsieur Prélaz-Colin, à Rolle,
Monsieur Jâmes-E. Colin-Naef, architecte,
Mademoiselle Fanny Colin, Madame et
Monsieur Convert-Colin et leurs entants,
ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de

Monsieur EUGÈNE COLIN,
professeur de langues,

k Ipswich (Angleterre), leur bien-aimé fils,
frère et oncle, survenue subitement à Paris,
le 14 août dernier, à la suite de la rup-
ture d'un anévrisme.

Neuchâtel, le 12 septembre 1892.
Le présent avis tient lieu de faire- part.

__________________________________ m_____B

Naples, 13 septembre.
Depuis mardi matin, le Vésuve montre

une grande activité ; il déverse des tor-
rents de lave vers le cône de l'Atrio del
Cavallo.

St-Pétersbourg, 13 septembre.
On a constaté lundi une certaine amé-

lioration dans l'épidémie cholériforme à
Saint-Pétersbourg, tandis qu'il y a eu ag-
gravation en province le 9 septembre.

— Dans la journée de lundi , il y a eu
à Saint Pétersbourg 64 cas et 27 décès.

Paris. 13 septembre.
Le conseil de cabinet de mardi matin

a décidé qu 'une grande cérémonie aura
lieu le 22 septembre au Panthéon, à l'oc-
casion du centenaire de la proclamation
de la Républi que. Tous les corps consti-
tués y seront représentés.

Amsterdam, 13 septembre.
Le steamer Maas, venant de Ham-

bourg, est rentré à Rotterdam, après une
quarantaine à Hock (Hollande) . Après
son entrée, le capitaine est mort du cho-
léra, et le steamer a été renvoyé en qua-
rantaine rigoureuse à Delftshaven. Un
ouvrier a été atteint du choléra asiatique.

— On signale trois cas de choléra à
Bois-le-Duc, dont le chapelain de la ca-
thédrale.

New-York, 13 septembre.
Les passagers de la Normannia ont

essayé de débarquer à Fire-Island. Les
autorités locales, appuyées par la popu-
lace furieuse, ont empêché le débarque-
ment même des enfants et des vieilles
femmes. Des scènes inouïes se sont pro-
duites. L'état des passagers est déplo-
rable.

——^ _m

DERNIÈRES NOUVELLES


