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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
Les ayants-droit à la succession de

M. Charles d'ivernois exposeront en
vente, aux enchères publiques , a l'hôtel
dn Cheval Blanc, a Colombier,
le samedi 17 septembre 1892,
dès les 8 heures précises du
soir, l'immeuble article 57, plan folio 3,
numéro 21, du cadastre de Bôle, Champ
Matthie, maisons et verger de 9909 m*.

Cet immeuble sera exposé en vente en
trois lots, savoir :

1" lot. — Maison renfermant loge-
ment et oaves, aveo plaoe et pré d'une
superficie totale de 1041 mi. Assurance
fr . 11,000. Balle situation à proximité
immédiate de la gare de Colombier , sur
la route cantonale de Bôle à Neuchâtel.
Droit à une source qui alimente une fon-
taine fai san t partie de la vente.

SSm" lot. — Maison renfermant deux
logements et dépendances, un bâtimeut
ajant chambrew , remise et étable , aveo
plaoe et pré d'uno superficie totale de
774 nS. Assurance fr. 6500. Ce lot est
contigu au précédent et a droit à la fon-
taine qui est comprise dans le dit lot.

3m' lot. — Verger et pré de 8094 **.
Ces lots seront vendus séparément. Ils

ne seront pas réunis eu un bloc. Les
échûtes seront accordées défi-
nitivement séance tenante, sur
les mises à prix résultant des offres faites ,
savoir :

1" lot , fr. 6050 ; 2"0'lot , fr. 6000;
3°' lot, fr. 3000.

Les conditions soront lues avant les
enchères.

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire Emile Lambelet , à Neuchâ-
tel, soit au soussigné chargé de la vente.

Colombier, le 9 septembre 1892.
(N. 1785 C») Ernest PABIB, not.

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. —
Chifire 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 jeudi 29 septembre pro-
chain, à 3 heures de l'après-midi, les
héritiers de Jeau-Frédèric Kiehl
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, en l'étude de P.-H. Q-uyot,
notaire, Môle 1, à Neuchâtel , leur
part indivise à l'immeuble qu 'ils pos-
sèdent rue du Neubourg et qui
forme l'article 290 du cadastre de Neu-
châtel.

Cette part comprend trois apparte-
ments et dépendances.

Mise à prix : Fr. 10,000
E apport : 8 %.
Pour tous renseignements, s'adresser

en l'étude du notaire chargé de la vente.

ENCHERES D'IMMEUBLES
A SAINT-AUBIN

Le samedi 24 septembre 1892, à 8 h.
du soir, à l'hôtel Pattus à Saint Aubin ,
les enfants de feu Abram-Louis Gisler,
ancien chef d'équipe du chemin de fer,
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques , les immeubles suivants :

Cadastre de Saint-Aubin ;
1. Artiole 396, p lan folio 1, n" 192 à 194.

A Saint Aubin , derrière les Granges
de Bayard , logement, place et jardin
de 149 ¦*. — Assurance : fr. 7000.

2. Article 397, plan folio 1, n» 240. Haut
des Gou lettes, j ardin de 108 m'.
Pour renseignements s'adresser à M.

Louis Stauffer, horloger , à St-Aubin.
Boudry, le 3 septembre 1892.

Etude BAILLOT & MONTAKDON , not.

ANNONCES DE VENTE

M. C.-A.. Périllard , Vieux-Châtel n» 6,
ofire à vendre, faute de place, un lit en
noyer, à une personne, avec sommier
à ressorts et matelas bon crin , un dit
en sapin verni, avec sommier â res
sorts et matelas bon orin , une table
en noyer sur roulettes , longueur lm50,
largeur lm , une forte échelle de
10 éohelons.

TT A P ATfi 200° bons fagots de
F/l lïU JL .3 foyard de Roche-
fort, à fr. 36 le cont , rendus à domicile.
S'adr . ohez Jean Badetscher, bûcheron ,
rue du Râteau 6.

ITTlïlV A vendre , jusqu 'au lor oc-
r Ullll t0Dre ) foin lr° 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.

A vendre , Faubourg du Lac n° 3,
2me étage, à gauche, un canapé, deux
fauteuils, une table, un tabouret de
piano, etc.

Objets cassés
de tous genres, peuvent ôtre raccommodés
solidement au moyen du Ciment universel
de Pluss-Staufer. — Dépôt chez A. ZIM-
MKRMANN, rue des Epancheurs.

Magasin ZIMMERMANN

MIEL C0ULÊ
garanti pur, au détail et en rayons, ru-
chettes américaines.

BÔNDÏLLÈS
Arrivages tous les jours.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

8, rue des Epancheurs, 8

"RAISINS DU VâLIIS"
Caissettes de 5 kilos, 1" choix, franco

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

ILVEOTLJT
BLAN C STADELLA , QUALITÉ PRIMA

Nous prenons les commandes do moût
livrable fin septembre. S'adr. à AMISANO
frères, Château 9.— Achat des petites futailles —

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

Avis au Public
Grande liquidation, SO % de

remise, dès aujourd'hui , au magasin
de Robert PETER, à Corcelles ;
magasin comprenant : épicerie , clou-
terie, serrures, brosserie, outils
aratoires, etc.
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Un nouvel assortiment f P̂*TB HT — 11̂  — il 1 
vient d'arriver cllez

POTAGES Ir t  ri\ Cl Cil EVARD, à Bôle.

Machines pour la fabrication de tuiles
et de ciments CM... WB5 ZO

sont fournies au complet ainsi que machines détachées
par la

Fonderie et atelier de constructions mécaniques à Rorschach
BORNER «& Ce

Fabrique spéciale. Riche catalogue. Réf érences de 1er ordre.

É

Ëlixir Stomachique
de Mariazell.

Excellent remède contre toutes les
maladies de l'estomac

et --ans égal contre le manque Q ap-
pétit faiblesse d'estomac, mauvaise
haleine , fiatnosités , renvois aigres,
coliques, catarrhe stomacal , pituite,

Schui.m.rke. formation de la pierre et de la gra-
f i  /j M /~. t . velle, abondance de glaires, jaunisse,c t/sfrxtstl  ̂ dégoût et vomissements, mal de tête

(s'il provient de l'estomac) , crampes d'estomac,
constipation, Indigestion et excès de Doissons, vers,
affections de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine
liémorrhoidale). — Prix dn flacon avec mode d'emploi :
Fr. I, flacon double Fr. 1.80VDép6t central : pharm.
„znm 8chutzengel" C. Brady à Krcmsler (Moravie),
Autriche. Dépôt général d'expédition pour la Suisse
chez Paul Hartmann pharm. i sieckbom. Dép At à
Neuchâtel : pharm- Bourgeois, Dardel ,Jor-
dan et Guebhart ; à Boudry : pharm. Cha-
puis ; à la Chaux-de-Fonds : dans toutes
les pharmacies ; au Locle : pharma-
cies Caselmann et Theiss; aux Ponts-
Martel : pharmacie Chapuis ; à St-Blaise :
pharm. Zintgraff ; à Saint-lmîer : phar-
maoies Nicolet et H. Bôschenstein.

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Tuyaux en ciment portland , Balus-
tres, Carreaux en ciment comprimé,
Bordures de jardin, Encadre-
ments de portes et fenêtres en béton et
autres moulages.

Vente de Tourbe
Les tourbières de la Hofmatte à Anet,

appartenant jusqu 'ici à M. William Rôlh-
lisberger-de Rejnier, à Thielle, sont
devenues la propriété du soussigné à qui
elles ont été vendues.

Frédéric Ltldi, domicilié jusqu 'à ce
ce jour à la Hofmatte, n 'étant pas mon
voiturier , les commandes doivent ôtre
adressées à moi même.

Anet , le 26 mai 1892.
Se recommande au mieux,

Alex. STUCKY, régisseur.

Voolez-voas éviter les accidents
et viser à l'économie ?

É 

Achetez l' allume - feu
amiante breveté

II.-E. ALLEM AND , Ërilard.
En vente chez :

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

M H. Gacond , négociant , rue

M. F. Gaudard , nég', Faubg.

MIEL
Beau miel coulé du pays , garanti pur ,

à 1 fr. 30 le pot.
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

SONNENGLAHZ
heisst die neueste Parquetbodenwichse ,
welohe aile bisher gebrâuchliohen Prà-
parate anGlanz , Haltbarkeit und Sauber-
keit ubertrifft. Besonders empfohlen allen
Gasthofbesitzern und allen Hausfrauen ,
welehe auf einen tadellosen Unterhalt
ihrea Parquetboden und ihrer Mo bel
Werth legen.

BRILLAIT SOLEIL
est nne nouvelle préparation pour con-
server les meubles et les parquets. Cet
encaustique se distingue de tous les au-
tres connus jusqu'ici par la longue durée
et la netteté de son brillant. Recommandé
tout spécialement à MM les maîtres
d'hôtels et aux dames de ménage, qui

.tiennent à oonserver leurs meubles et
leurs parquets dans un état irréprochable.

DÉPOTS à NEUCHATEL :
MM. F. Gaudard . épicerie, Faubourg de

l'Hôpital n" 40 ;
Alf. Krebs, fabrique de brosses ;
Jules Panier, épicerie fine;
A. Loersoh, fers ;
Alf. Zimmermann, denré** coloniales.

VEEMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

Mp| 
Les hoirs de M. Louis Witt-

Y nauer offrent à vendre, dans
i\ leur cave des Tourelles, un
y) solde de vins en bouteilles ,

années 1884 et 1886, blanc et rouge.
S'inscrire à l'Etude Wavre.

ACHAT ET VENTE
de meubles neufs et d'occasion

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

BOT COQ-D'INDE N° 24 Tm

Demandez partout
la. chicorée dite

VÉRITABLE

CAFÉ - FRANCK
FROMAGES à la Crème

dits Munster , nouvellement arrivés

à la Laiterie rue St-Maarice 1.

m

BIJOUTERIE I ; . = - ; 1
HORLOGERIE Anc.emie Maison .

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cit.
Beau choit dam tom les icnres Fondée en 1833

J±. JOBIN
Successeur

maison da Grand Hdtel da Lac

^^
NEUCHATEL j «

I 

Essayez nos thés et vous n'en B
achèterez point d'autres. |J|

noir de Ceylan , excellente qualité I
garantie , le demi-kilo, 2 fi". 50/ 9|

Hj mélang é noir , qualité introuvable ï
I ailleurs , le demi-kilo, 3 fr. SO S

H| indien , toujours frais, d'un arôme B
H| délicieux , le demi kilo , 4 fr. 50 I

I OLD ËHGLAHD j
Ë| Seul dépôt à Neuchâtel : j ||

I M. GLUKflER -GABEREL I



LE PEU S ATI VO

w Feuilleton île la Feuille d'avis fle Neuciàtel

PAS

LUCIEN BIART

Dona Maria s'était assise près de son
mari ; Cayétano, établi à leurs pieds,
tenait entre les siennes les mains de
ces deux chers êtres. Laura , debout ,
s'appuyait sur le dossier du fauteuil
de sa tante, et, en raison de son cos-
tume si simple, apparaissait dans toute
la grâce de sa splendide beauté.

De taille moyenne, admirablement
proportionnée, la jeune fille avait le
visage ovale, de grands yeux noirs au
regard d'une douceur infinie, grâce à
ces longs cils qui en tempéraient l'éclat.
Sa bouche fine, garnie de dents na-
crées, semblait toujours sourire. Son
épaisse chevelure, qui descendai t jus-
qu 'à ses talons lorsqu'elle la laissait
libre , s'enroulait en ce moment autour
de sa tête comme une couronne, fixée
par un peigne d'or enrichi d'énormes
perles. Son cou, ses bras, ses épaules
avaient les lignes harmonieuses des

— Comme te voilà belle ! lui dit de
nouveau Cayétano qui ne cessait de la
contemp ler ; mais je te trouve, cousine,
plus sérieuse qu 'autrefois.

— C'est que l'âge amène la raison ,
répondit Laura avec une gravité feinte;
ne suis je pas à la veille d'atteindre ma
dix-huitième année ?

— Raconte-nous ton voyage, s'écria
dona Maria, ramenant vers elle l'atten-
tion de son fils ; sais-tu que nous étions
inquiets ? On parle ici de bandits qui
ont osé attaquer un convoi de poudre
et tirer sur les soldats du roi.

— Ce ne sont pas des bandits, ma
mère, se hâta de répondre Cayétano ;
ce sont des révoltés dont je suis resté
le prisonnier durant une nuit.

— Ils ne t'ont pas maltraité, au
moins ?

— Bien au contraire, ils m'ont offert
de me mettre à leur tête.

— Ces brigands ont eu l'audace de
te faire une pareille proposition 1 s'é-
cria le capitaine, que l'indignation sou-
leva de son fauteuil.

— Ce ne sont pas des bri gands, j e
vous l'assure, mon père, répondit Cayé-
tano qui obligea doucement le vieux
soldat à se rasseoir ; ce sont des créo-
les, des métis et même des Indiens qui ,
las de porter le joug par lequel ils sont
écrasés, veulent obliger le roi d'Espa-
gne à leur accorder enfin des droits
politiques.

— C'est cela ; des rebelles, des traî-
tres, des larrons qui nous donnent un
échantillon de leur patriotisme et de
leur probité en dévalisant les carava-
nes.

— Il leur faut des munitions et des
armes, répondit Cayétano.

— Pour combattre leur patrie ?
— Non , répliqua l'ingénieur, pour en

conquérir une.
— Il suffira , dit le capitaine avec

dédain , d'un bataillon pour ramener
ces mécontents à la raison .

— Ne le croyez pas, mon père. Ils
m'ont expliqué leurs désirs, leurs pro-
jets, et la justice est de leur côté.

— La justice I s'écria le vétéran.
Voilà du nouveau 1 Trêve de folies,

ajouta-t-il d'une voix brève ; le roi d'Es-
pagne est notre légitime souverain , et ,
quels que soient leurs desseins, ceux
qui méconnaissent ou discutent son
pouvoir sont des criminels dignes des
pires châtiments.

— Allons, allons, dit dona Maria en
pressant la main de son fils qui se dis-
posait à répliquer , la reconnaissance
dicte à Cayétano ses paroles indulgen-
tes ; je l'approuve et le comprends. En
somme, ces révoltés nous le renvoient
sain et sauf: aussi , pour ma part, suis-
je toute prête à leur pardonner leur
aveuglement.

Cayétano demeura pensif; bientôt
pressé par sa mère de nouvelles inter-
rogations sur les incidents de son
voyage, ce fut avec une sourde colère,
trahie par l'altération de sa voix, qu'il
raconta de quelle indi gne façon il avait
été dépossédé de son cheval.

— Je me suis lâchement conduit ,
dit-il , les dents serrées, en terminant
son récit ; et je m'en veux. J'aurais dû
faire usage de mes armes, tuer le mi-
sérable qui , abusant de la force maté-
rielle dont il disposait, m'a volé et traité
comme si j 'étais un Indien.

— Te battre contre un régiment, te
faire massacrer 1 s'écria dona Maria qui
l'entoura de ses bras. On ne peut rien
contre la force , mon enfant , tu l'ou-
blies.

— La guerre, dit le capitaine avec

embarras, a des nécessités cruelles que
ne comprennent jamais les citoyens.
Cet officier marche à l'ennemi , il avait
besoin d' un cheva l pour ne pas rester
en arrière , et il n 'a vu que le service
du roi. Or tout , jusqu'à nos existences,
n'est-il pas le bien de Sa Majesté ? Du
reste, c'est aux insurgés qu 'il faut t'en
prendre de ta mésaventure ; elle est
une conséquence des méfaits de ces
bandits.

Un nouveau dissentiment menaçait
d'éclater entre le père et le fils , lorsque
dona Maria intervint encore avec habi-
leté . Elle insista pour que Cayétano
passât dans sa chambre afin de secouer
la poussière qui souillait ses vêtements.

— Embrasse-moi, dit avec bonne
humeur le capitaine à son fils lorsqu 'il
se leva ; ton indignation, assez natu-
relle au fond , m'explique tes paroles
amères. Nous causerons demain de ces
violences, dont il ne faut pas rendre le
roi responsable, car il les blâmerait
s'il les connaissait.

Puis, ayant compris les intentions de
sa femme, il la regarda s'éloigner avec
une tendresse mêlée d'admiration.

{A suivre.)

belles statues, et ses pieds, ses mains,
par leur petitesse , étaient dignes
de la race à laquelle elle apparte-
nait. D'une vivacité d'oiseau , elle pos-
sédait néanmoins, dans les gestes et la
démarche, cette grâce moelleuse, sé-
duisante, irrésistible, qu'ont encore au
jourd 'hui les femmes de son pays. A
Mexico, renommée pour la beauté ache-
vée de ses patriciennes, la créole occu-
pait le premier rang. Mais son esprit,
son caractère énergique, surtout le sa-
voir qu'elle devait à son oncle et à son
cousin , la séparaient des jeunes filles
de son âge, élevées, selon la coutume
espagnole, dans une ignorance calcu-
lée.

Une honnête personne, sachant bien
coudre et connaissant le service de fem-
me de chambre, cherche une place pour
tout de suite, si possible en ville. S'adr.
rue des Poteaux 2, au 4me.

Une jeune fille de 20 ans, bien recom-
mandée, cherche une place de femme de
chambre ou de bonne d'enfants. S'adr. à
Mme J. Borel-Fehrlin , Chemin du Per-
tuis du Sanlt 4.

Jeune fille très recommandable , ayant
son certificat d'études primaires, cherche
une plaoe de bonne d'enfants . Préten-
tions modestes. S'adres. à M. le pasteur
Vaucher, à la Brévine.

Une fille de 24 ans, qui sait les deux
langues , cherche à se placer pour faire
tout le ménage. S'adresser à Mme Mùgeli ,
rue du Neubourg 13.

DEMANDE S DE DOME STI QUES

On demande une volontaire pour de
suite. S'adresser à Mme Morel , rue de la
Place d'Armes 6.

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

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

JEUNE PORTIER
avec bons certificats , parlant si possible
français et allemand , trouverait em-
ploi pour le 1er ootobre. Ofires case pos-
tale 227, Saint-Imier. (H. 4419 J.)

759 A Zurich , on oherche pour deux
enfants en bas âge, une bonne de 25 à
35 ans, expérimentée, conscien-
cieuse, obéissante et d'un extérieur
agréable. Envoyer certificats et photo-
graphie. S'adr. au bureau du journal.

On demande de suite, pour Mulhouse,
une fine cuisinière, propre, active, ayant
de bonnes références. S'adresser Oran
gerie 8, rez-de-chaussée.

Plusieurs bonnes filles trou-
veraient a se placer de suite dans
hôtels ou maisons particulières. S'adres*
ser à Mme Schenk, rue du Château 11,
Neuchâtel.

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

Une très bonne ouisinière trouverait à
se placer en Alsace. S'adresser à Mme
Février, Sablons 9.

On demande, pour le mois d'octobre
prochain , un domestique marié, pouvan t
fournir de bonnes références, connaissant
bien les chevaux et le jardin potager .
S'adr. à M. H.-A. Thiébau d, à la Fabri-
que de Boudry.

OFFRES &. DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille ayant fait un bon ap-
prentissage cherohe une p lace comme
ouvrière. S'adr. à Mme Nydegger, tail-
leuse, à Saint-Biaise.

Une ancienne maison de vins en gros,
de la Suisse française, ayant belle clien
tèle, demande un voyageur expérimenté
et de premier ordre. La préférence serait
donnée à qui présenterait des garanties.
Adresser les ofires à A. C. 691, poste
restante, Neuchâtel.

Une jeune fille allemande de-
mande à se placer dans uno bonne
famille. Elle donnerait des leçons aux
enfants et servirait aussi dans la maison.
Elle ne désire pas de sulaire mais uno
vie de famille.

S'adresser sous N.3913, à Rodolphe
Moase, Zurioh. (M. 4005 c. Z )

748 Une demoiselle de la ville , très
recommandable , cherche à se p lacor
comme caissière, demoiselle de magns ;n
ou dame de compagnie. S'adresser au
bureau de la feuil le, qui indiquera.

Une jeune fille qui a appris la profes-
sion de tailleuse, cherohe à se placer
comme volontaire chez une tailleuse pour
dames, avec occasion de se perfectionner
dans son état et d'apprendre le français .
S'adr. à A. Schild (Grande Brasserie),
Seyon 34, au 2me.

Une jeune Vaudoise, bien élevée, dé-
sire une place d'assujettie chez uno
bonne modiste de la ville. S'adresser par
lettre à Mme Gauthier, Saint-Nicolas.

APPRENTISSAGES

734 On demande des apprenties cou-
turières. S'adr. au bureau du journal.

AVIS DIVERS

On demande à emprunter une
somme de 3000 francs contre garan-
tie hypothécaire en second rang sur un
immeuble assuré fr. 18,500, et après une
première hypothèque de fr. 11,000. In-
térêts : 5 »/„. S'adresser en l'Etude
Rossiaud, notaire, à Gorgier.

D I M ANC H E
jour du Jeûne f édéral

le Salon de Coiffure MERCK - JENNY ,
RUE DE LA TREILLE (café du Mexique)

restera fermé.

Pprwinn e'cua,,i,'*rePour dsuxM. C119IU11 jeunes gens, près de l'A-
cadémie. S'adr. au bureau d'avis. 750

DESS¥TPEINTURE
M11' Berthe G A Y, Terreaux 7,

rouvrira ses olasses lo 1er ootobre.

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

RAISIN DU VALAIS
à 4 fr. 50 la oaissette, franoo de port et
d'emballage.

POUR MODISTES
[g|Par suite de circonstances imprévues ,
on offre à remettre de suite un maga -
sin «le modes, bien achalandé, situé
dans un village du Val-de Ruz. — Peu
de reprise et faculté de conserver l'ap-
partement. — S'adresser à Mme S. Mon-
tandon , à Boudevilliers.

On offre à vendre, aux abords de la
ville, un bloc de granit TRAVAILLÉ
(dessus de portail) de 4 mètres de long,
soit environ 1 mètre cube. S'adres. pour
renseignements à Aug. Lambert , Coq-
d'Inde 26.

ON DEMANDE A ACHETER

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.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer dès maintenant ou pour Noël:
Au Mont-Blanc : deux appartements

très bien aménagés de 6 pièces cha-
cun, avec toutes les dépendances
nécessaires.

Rue de l'Industri e 4 : r.-de-chaus-
sée de 5 pièces et grandes dépen-
dances avec jardin.

S'adresser Etude de P.-H. Guyot, no-
taire, rue du Môle 1, Neuchâtel.

A louer, à Peseux, un appartement.
S'adr. à Pierre-Abram Gauthey. — A la
même adresse, on se chargerait de la
culture de 20 ouvriers du vignes.

747 A louer, pour tout de suite, aa
centre de la ville, un logement de trois
pièces. Prix : 450 fr. S'adresser au bu-
reau du journal .

A louer, pour Noël, rue de la Treille 4,
un beau logement de quatre pièces et
dépendances. S'adresser rue du Bassin
n° 6, 2me étage.

AD DÉPÔT CENTRAL
DES

POUDRES FÉDÉRALES
7, Rue dn Seyon , 7

N E U C H A T EL

Assortiment complet d'articles
pour la chasse.

_f tf~ Réduction de prix sur les
douille» rides. ~^H

accessoires
Grenaille de fer  et plo mb.

Artifices soignés.
Flammes de Bengale.

Lanternes vénitiennes.

Reçu un grand choix de mon-
golf ières en f orme de ballon et
animaux de tous genres.

— PRIX TRÈS MODÉRÉS —

Reproduction interdite aux ^ourmmx qui
n 'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

A louer, a La Coudre, trois loge-
ments, dont un de cinq pièoes. S'adresser
à C. Mosset.

A louer , pour Noël, un appartement
situé rue de l'Hôpital 12. S'adr. pour les
conditions à M. A. Chatenay , et pour
visiter l'appartement à M. Jean Wernly,
demeurant dans la maison.

FOR FOREIGHERS
A louer, à l'Ouest de la ville, tout ou

partie [d'une maison de 13 chambres,
meublée ou non. S'adres. à Mme L'Eplat -
tenier, rue du Musée 4.

A remettre, pour le 24 septembre 1892,
un logement de deux chambres, cuisine
et galetas. S'adres. au bureau d'affaires
E. Joseph-dit-Lehmann, agent de droit ,
à Neuohâtel.

A ltraer pour Noël, Faubourg
des ParOB n° 41, an logement de qua-
tre ohambres, cuisine, cave et galetas.

S'adresser à l'Etude Wavre.

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

Dès le 1er octobre, logement de trois
ohambres, cuisine et galetas. S'adresser
chez Paul Donner, St-Maurice 8, au 4me.

A louer un petit logement comprenant
ohambre, cuisine et dépendances. S'adr.
rue du Château 4 rez de chaussée. I

CHAMBRES A LOUER

Chambre et pension, rue Pour-
talès 7, au second.

Chambre bien meublée, à louer pour
tout de suite, à une personne oomme il
faut. Passage Max. Meuron 2, 1er étage.

A louer, pour le 24 septembre, une
jolie ebambre non meublée, au soleil
S'adresser Seyon 32, Tonhalle.

«Folies chambres et pension
très soignée, pour dames et
messieurs, ohez M"1' Graber, rue
Pourtalès n° 2.

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

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

Poux un jeune homme tranquille, man-
sarde meublée ; 8 fr . par mois. S'adrep.
Faub. de l'Hôpital 11, au 1er étage.

A louer , pour le 1er ootobre, grande
ohambre au 1er étage, située au solei l,
meublée ou non. S'adresser Faubourg
du Lac 17.

Chambre et pension pour jeunes gens.
Rue de la Treille n° 4, 3me étage.

Chambre meublée à uu monsieur.
S'adresser rue St-Maurice 4, 1er étage.

On offre, au centre de la ville, une
jolie chambre au soleil, à un étudiant
désirant une vie de famille, bonne pension
et soins affectueux. Ecrire sous initiales
K. L. 212, poste restante, Neuohâtel.

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

On offre chambres et bonne pension
pour daines ou messieurs. S'adresser rue
de la Balance 2, 1er étage.

LOCATIONS DIVERSES

i r DU T i i D Ap r  d'un Pré de cin(i
Lt "AI UnAbC. poses, situé près
Wavre, est à louer. S'adresser au citoyen
L. Lavanchy, à La Coudre.

ON DEMANDE A LOUER

Pour Noël, on demande à louer , en ville,
un appartement d'environ 5 pièces et dé-
pendances. Adresser les offres avec prix
par écrit, sous initiales R. W. 761, au bu
reau du journal .

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

On demande à louer, de suite ou pour
Noël , en ville, un appartement de 6 à
8 pièces, à un premier étage. Adresser les
offres par éorit à B. B. 745 au bureau de
la Feuille d'avis.

760 On demande à louer , en ville, une
grande chambre non meublée, dans un
quartier tranquille. S'adresser au bureau
d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Un valet de chambre connaissant bien
le service de table et de maison, et pou-
vant fournir de bonnes références, oher-
che place. S'adresser à M. Louis Porret-
Maoé, Fresens.

Une cuisinière sachant les deux lan-
gues cherche à se placer tout de suite.
S'adresser rue Saint-Honoré 6, 2* étage.

Une bonne cuisinière, de toute con-
fiance, cherohe une place pour le 1" oc-
tobre. S'adresser pour renseignements
chez Mme Senn, rue du Château 3.

Une jeune fille de bonne famille,
ayant déjà du service et très recomman-
dable, cherche à se placer pour faire là
cuisine ou tous les travaux du ménage.
S'adresser Avenue du Crêt 12, rez-de-
chaussée.

Unejeune fille, âgée do 20 ans, demande
une place oomme bonne ou aide au mé-
nage. Rue dn Bassin n° 6, 3me étage.

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

Le bureau de placement, Pas-
sage Max Meuron n° 2, lei étage, est
toujours pourvu de bonnes domestiques
des deux sexes, pour hôtels et particu-
liers. — Une bonne fille de ménago et
une volontaire sont à placer pour tout de
suite.

Demande de place
On cherche, pour une jeune fille ro-

buste, d'une bonne famille de Saint-Gall,
qui a été déjà une année à Lausanne,
pour fin ootobre, une plaoe dans une
bonne famille ne parlant que le français,
où elle pourrait aider la dame de la mai-
son dans tous les travaux domestiques.
On ne demande pas de sulaire, mais un
bon traitement et l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. Adres-
ser les offres sous chifire H. 730 G. à
Haasenstein & Vogler , Genève.

COIF FEURS
Nous avons l'honneur

d'annoncer à notre hono-
rable clientèle que nos
salons resteront fermés
le jour du Jeûne.

Stciété des Coiffeurs.

0 APPRENTI î
Û Un garçoD de la ville, robuste et Q
jjj intelli gent , peut entrer de suite J
T comme apprenti dans une grande j
U maison de commerce de la ville. Q
Q Offres sous chiffre A. Z. 753, au Q
m bureau de la Feuille d'Avis. jC
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Mois DE JUILLET ET AOûT 1892

Mariages.
Henri - Lucien Magnin, instituteur, de

Coffrane, et Jeanne-Emma Béguin, de Ro-
chefort ; tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

Henri Darbre, employé au J.-N., des
Geneveys, y domicilié, et Jenny-Justine
Auberson, vaudoise, domiciliée à Yverdon.

François-Joseph Fâssler, employé, de
Bronschhofen (St-Gall), et Marie L'Eplat-
tenier, des Geneveys; tous deux domiciliés
à Buda-Pesth (Hongrie).

Charles-Henri de Montmollin, agricul-
teur, des Geneveys, et Sara de Montmol-
lin, de Montmollin ; tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

Henri-Ernest L'Eplattenier, employé, des
Geneveys, domicilié à Bondy (France), et
Louise Henriette Buret, Française, domi-
ciliée à Neuchâtel.

Naissances.
5 juillet. Sophie, à Gottfried Augsburger

et à Louise-Rosalie née Rickli, domiciliés
à Coffrane.

6. Frédéric-Gustave, à Charles-Georges
Gûth et à Anna-Susanna née Frei, domi-
ciliés aux Geneveys.

8. Edmond-Albert, à Alcide-Emile-Clé-
ment Vuilleumier et à Julianne-Louise née
Portenier, domiciliés à Crottet, rière les
Geneveys.

11. Pierre-Emile, à David-Louis Thomet
et à Lucie née Pflster, domiciliés à la Ra-
zereule, rière Coffrane.

13. Herbert - Eugène, à Eugène Ram-
seyer et à Marthe née Perrenoud, domi-
ciliés au Carabinier, rière les Geneveys.

l"août. Marie, à Christian-Samuel Stûbi
et à Louise née Bourquin, domiciliés à
Montmollin.

Décès.
3 juillet. Georgette-Alice, fille de Denis-

Ariste Breguet et de Rosina née Nydegger,
de Coffrane, y domiciliée.

29. Sophie, fille de Gottfried Augsburger
et de Louise-Rosalie née Rickli, Bernoise,
domiciliée à Coffrane.

État-Civil de Coffrane, Geneveys
et Montmollin

PAS DE NEZ !
— Est-ce lilas, iris, Chypre ou bien bergamote,
Ce parfum extrafin, si doux à respirer i
— Vous retardez, moucher, ct votre nez radote :
C'est l'odeur du Congo, le savon de Vaissier.

Gédéon Letnire au savonnier parisien.

D'INTÉRÊT GÉNÉRAIs

Tous les gens sans exception ont plus
ou moins besoin de prendre régulièrement
ou de temps à autre un laxatif, ou de se
débarrasser d'un excès de bile. En pareil
cas il est de la plus grande importance
d'employer le remède qui convient, afin
de ne pas aggraver le mal, comme c'est
souvent le cas avec les laxatifs, mais de
le guérir.

Les Pilules Warner, purement végétales
et de composition scientifique, sont supé-
rieures à toutes les préparations analogues,
ce dont chacun pourra se convaincre par
un essai.

Etant recouvertes de sucre, elles sont
très agréables à prendre, et une Pilule
suffit pour obtenir le résultat désiré.

EN VENTE : pharmacies Guebhardt,
Dardel, Bourgeois et Donner, à Neuchâtel;
pharmacie Zintgraff, à Saint-Biaise ; et
dans toutes les pharmacies à la Chaux-
de-Fonds.
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MALADIES de la P O IT R IN E ,  TUBERCULOS E PULMONAIRE

TRAITEMEN r et QUÉRISON RAPIDES ot INFAILLIBLES dm
PALPITATIONS , SUFFOCATIONS , INSOMNIES , ŒDÊHE, BRONCHITES CHRONIQUES, ASTHME, EMPHYSÈME

PAR LA MÉTHODE DE PEU LE DOCTEUR DE CORBIERE
Une brochu re illustrée traitant de ces maladies et cont enant des attestations de guérisons est envoyée franco surdemande adressée à M. le Docteur W. J .  paNlVECIÈBE, 68, Rue Saint-Lazare, Paris.
. Consultations de 2 heures à 5 heures, excepté les Samedi! et Dimanches et par corretpondanee.

^  ̂
gggÇfcS ASSURE par une LONGUE PRATIQUE. _^_ \

Achat et vente de valeurs à lots
Obligations des Communes fribourgeoi-

aes à intérêt 3% différé. Tirage : 30 sep-
tembre. Gros lot : fr. 12000. Remboursa
blés au minimum à fr . 59

Nous sommes vendeurs à francs 499.
COURT & C", changeurs , Neuchâ el.

ATTëNTïôNI-
Par suite de la dissolution de l'associa-

tion Ch. Gendre & fils , les personnes qui
ont des comptes à régler doivent s'a-
dresser à Ch.. Gendre père, Tré-
sor n° 2.

ÉGLISE IlÉPElAIfTE
Cultes du Jour du Jeûne

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

1er Culte à 8 h. du matin , à la Collégiale.
2m° » à 11 h. du m , au Temple du Bas.
3™" » à 8 h. du soir, à la Grande Salle

des Conférences. j

CHAPELLE DE L'ERMITAGE
9 '/ 2 heures du matin , Culte.

Les dons remis aux s chets, à l'issue
des cultes du matin , sont destinés à la
Caisse centrale.

Petite Caisse
Ouverte de 9 b. du matin à 5 h. du soir

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

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

BATEAUX A VAPEUR
Par suite du prolongement de l 'Expo-

sition industrielle cantonale à Fri-
bourg jusqu 'au lundi 19 septembre,
la oourse spéciale entre Estavayer et
Neuchâtel, organisée à cette occasion,
aura encore lieu Dimanche prochain
18 septembre, d'après l'horaire sui-
vant :
„, . . . (Dép. de Fribourg 7 h. 10s.Cheroin defer |Arr. â Estavayer 8 h. 15s.

RfltP fl , ,  !DéP- d'Kstavayer 8 h. 35 s.Bateau jArr à Neuonate . 10 h 05 B-
N.-B. — Le bateau attendra en tous

oas l'arrivée du train , même ai ce dernier
avait du retard.

LE GÉRANT.

BATEAUX à VAPEUR

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 1892
Si le temps est favorable

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuohâtel)

PROMENADE
à

L'ILE DE ^T-PIERRE
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 Hoir
Passago au Mail 1 h. 35

» au Lando""'(St-Jean) 2 h. 20
> à Neuveville 2 b. 30

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. —

RETOUR
Départ do l'Ile de St-Pierre 5 h. 30 soir
Passage à Neuveville 6 h. —

» au LanderoD (St-Jean) 6 h. 10
» au Mail 6 h. 55

Arrivée à Neuchâtel 7 h. —
N.B. — L'arrivée à Neuchâtel à 7 h. —

du soir correspond avec le départ du
dernier Irain pour la Chaux-de-Fonds à
7 h. 52 du soir.

PRIX DBS PLA-OEIS :
(Aller et retour)

lri classe 2' classe
DeNouchit''-Neuvevill°-

Ile de Saint-Pierre fr. 1.60 fr. 1.20
Du Landeron et Neuvo-

vill'à l 'I le do St-Pier", fr. 0.70 fr. 0.50

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'oxhiber leurs billets à chaquo réquisi
tion des employés.

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

LE GÉRANT.

PF,lV ^.ïmVr e Quel ques jeunesriJ liaiUll kfi||e8 fréquentant
lo collège seraient reçues en pension à
Comba-Borel 8. Prix modéré.

AMAîfîulM)
Une dame de l'Allemagn e donnerait

des leçons de littérature, conversation et
grammaire, aveo traduction en anglais
ou français , à des élèves des deux sexes.
S'adr. à C. H., rue du Musée 6, 2m" étage.

JUILLET ET AOûT 1892

Mariages.
Edgar Darbre, des Geneveys sur-Cof-

frane, domicilié à Cortaillod, et Julia Ros-
sire, Vaudoise, domiciliée à Colombier.

Michel - Joseph Terraz, Français, et
Nancy-Louise Bornand ; tous deux domi-
ciliés à Cortaillod.

Nestor Thônen, Bernois, et Marie-Louise
Hayoz, Frihourgeoise ; tous deux domi-
ciliés à Cortaillod.

Naissances.
14 juillet. Louise, à Paul-Henri Hugue-

nin et à Louisa née Petitpierre.
15. Pierre-André, à Etienne Cagna et à.

Louise née Perotti.
26. Charles-Arnold, à Charles-Alfred

Niklaus et à Marie-Rosine née Bonny.
11 août. Alice, à Gottlieb-Frédéric Klâ-

fî ger et à Elisa née Thorens.
17. Arnold-Jean, à Jules-Ami Simond et

à Marie-Rosine née Probst.
31. Geneviève-Charlotte-Marie, à Char-

les-Albert Verdan et à Laure-Louise-Elise
née Neuhaus.

Décès.
21 juillet. Hermann-Ami,3mois, 20jours,

fils de Ami GrandGuillaume-Perrenoud et
de Marie-Louise née Perrenoud, de la
Sagne.

Etat - Civil de Cortaillod

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

RÉ UN I ON COMMERCIALE , 14 septemb" 1892

VALEURS Prii fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — — 570
Banque du Locle . . . .  — 610 —
Crédit foncier neuchâtel' — 575 —
La Neuchâteloise . . . .  — 410 430
Fab. de ciment St-Sulpice — 600 —
Grande Brasserie . . . .  — — 450
Papeterie de Serrières. . — 115 —
Càbl.él., Cortaillod , priv. — 520 -
Dito, actions d'apport. . — — —
Régional du Vignoble . . — — 440
Funiculaire Ecluse-Plan — — 440
Immeuble C h a t o n e y . . .  — 570
Hôtel de Chaumont . . .  - 60 —
Manège de Neuchâtel . . — — —
Franco-Suiss« obl., 3»/4% - — 452,50
Etat de Neuchâtel 4 V,% — '01.50 —

» » 4%. . — 101 —
» » 3»/« % - - -

Banque Cantonale 3»/4 % — - 100
Corn deNeuchâtel 4 >/»% — 100,50 -

» » 4»/ 0 . — 101 —
» 3»/,% - 95,25 -

Locle-Ch.-de-Fonds 4 % - 100,50 -
» » 4 7,% - 101
» » 3»/,«/o - — 100

Crédt fonc«rneuch, 41/!% — 100,50 —
» » » 3»/4 »/0 — — 100

Lots munici paux neuch" — 18 —
Ciment St-Sulpice 4 VJ »/0 - 100,50 — '
Grande Brasserie 4 »/» % — 100 —
Papeteri "de Serrières 4% — — 500
Funicu l. Ecluse-Plan 4% — — 500
Soc. techniq" s/500 fr. 3% — — 460

» » s/275 fr. 3o/o — — 210
Taux (Tetcompte :

Banque Cantonale . . . .  — 2 l/»°/o —
Banque Commerciale . . — 2Vt % —

NOUVEAUTÉS en ÉTOFFES
pr vêtements de daines

en pare laine, double largeur.
Draps de dames, Ottoman , Cheviot rayé,

Cheviot vigoureux, Loden, Drap élégant ,
Drap, Crêpe, Velours, Fantaisie, Genres
anglais.

Etoffes unies, damassées et de fantaisie,
le mètre de 1 fr. 25 à 5 fr. 75 ; environ
6000 différents échantillons sont envoy és
franco. Illustrations de modes gratis.

ŒTTINGER & C% Centralhof , Zurich.
; Dip lômée en 1883.

— M. Jules Claretie, directeur du
Théâtre-Français, à Paris, reprenant un
vieil usage tombé en désuétude, a ac-
cordé pour une année les entrées à la
Comédie-Française à l'élève Carie Bahon,
vétéran de rhétorique au lycée de Laval,
qui , dans la comparaison entre les lycées
de Paris et oeux de province, a été classé
le premier en composition française.
L'Académie de Paris sera certainement
heureuse de voir resserrer les liens qui
unissent l'Université de France à la Co-
médie-Française.

— Les funérailles du général Cialdini ,
qui ont eu lieu mardi matin à Livourne,
ont été très solennelles. Y assistaient : le
duc d'Aoste, représentant le roi, le minis-
tre et le secrétaire d'Etat de la guerre, le
chef de l'état-major , l'aide de camp géné-
ral du roi Pallavicini, beaucoup de géné-
raux et toutes les autorités des hautes
charges de l'Etat. Toute la garnison de
Livourne était sur pied. Après le ohar
funèbre venaient trois chars surcharges
de couronnes envoyées de tontes lea par-
ties de l'Italie. On remarquait surtout
celle qui a été envoyée par le roi. Elle

est aux oouleurs nationales et porte les
mots : « Humbert I" au vaillant soldat, à
l'ami fidèle. >

— Nous avons dit que des troubles
graves avaient éclaté en Russie, près
d'Iekaterinoslav. L'émeute s'est produite
dans los villages miniers de Baohmont et
de Yousouflka; elle a ou pour cause une
réduction de salaire. Les ouvriers se sont
assemblés devant la maison de la direc-
tion , insuffisamment gardée par une sot-
nia de cosaques. Après avoir criblé la
troupe d'une grêle de pierres et mis la
plupart dos hommos et des chevaux
hors de combat, les émeutiers ont envahi
le comptoir , l'ont entièrement dévalisé et
y ont mis le feu. Le feu se communiqua
aveo une rapidité foudroyante à la rue
tout entière. Les pompiers, qui accou-
raient pour combattre l'incendie, furent
chassés et leurs machines brisées.

Des bandes d'ouvriers se répandirent
dans toute la ville, j etant du pétrole dans
les maisons et y mettant le feu. Un régi-
ment de cosaques, venus au galop d'Ieka-
terinoslav, après les trois sommations
d'usage, ouvrit le feu sur les émeutiers,
dont vingt-trois restèrent sur le carreau ;
sept autres furent brûlés vifs. Les cosa-
ques dispersèrent le reste de la foule à
grands coups de knout. Les désordres
durèrent toute la nuit ; la ville entière
brûlait.

Au matin, le signal d'alarme fut donné
par les sifflets des machines à vapeur,
dont les bâtiments étaient occupés par
les révoltés. De la campagne arrivèrent
de toutes parts les ouvriers occupés aux
mines ou aux établissements métallur-
giques du voisinage.

Réunis sur la plaoe, qui était une vraie
mer de flammes, les émeutiers essayèrent
de recommencer leurs atrocités de la
veille. Mais des troupes étaient venues
en toute hâte d'Iekaterinoslav. Sabrés
par les cosaques, acoulés entre des mai-
sons en flammes et les pointes des lan-
ces, ils durent se rendre. Le gouverneur
général de la province a puni les me-
neurs aveo la dernière sévérité.

— Le lieutenant Peary , de la marine
des Etats-Unis, vient de visiter des par-
ties du Groenland qui n'avaient jamais
enoore été atteintes avant lui sur le litto-
ral oriental. Il s'est arrêté , à une baie
qu 'il a nommée baie de l'Indépendance,
par 82 degrés de latitude nord et 34 de-
grés de longitude ouest. Il a découvert,
en outre, que la croûte de glace qui re-
couvre le Groenland se termine au sud
de la baie Victoria.

LES FÊTES OE OÊNES

La fête donnée mardi soir à bord du
Formidable a été très brillante. Le navire
était superbement pavoisé et une élégante
passerelle le reliait au Courbet, ancré
bord à bord. Les souverains, les ministres,
les officiers étrangers en grand uniforme,
ont été reçus par l'amiral Rieunier, en-
touré de son état-major. L'arrivée du roi
et de la reine d'Italie a été saluée par
l'hymne royal et par les honrrahs de la
flotte. Les mêmes honneurs ont été ren-
dus au moment dn départ.

Le roi d'Italie a annoncé son intention
de quitter Gênes jeud i. Les escadres
française et anglaise appareilleront aussi-
tôt après son départ.

L<e choléra .

— Deux dépêches d'un caraotère bien
différent arrivent de Hambourg. D'une
part, on annonce que l'état, sanitaire s'est
aggravé lundi , probablement à la suite
des réjouissances du dimanche, et l'on
signale de nombreux cas parmi los
domestiques femmes de la ville.

D'autre part, le Sénat a télégraphié
aux Universités de Leipzig, de Berlin et
de Halle qu'on n'avait p lus besoin de
médecins supplémentaires à Hambourg,
le choléra étant en pleine décroissance.

— Une femme est morte mardi du
choléra à l'hôpital de Bruxelles. C'est le
premier cas officiellement constaté dans
la cap itale.

— Pour prévenir l'introduction du
choléra, le gouvernement roumain avait
interdit l'importation des fromages venant
d'Allemagne, de Belgique et d'Autriche-
Hongrie. Il vient d'étendre cette interdic-
tion au fromage suisse. Le Conseil fédé-
ral a chargé M. Staub, consul suisse à
Bucharest, de faire les démarches néces-
saires pour obtenir le retrait de cette
mesure.

— On annonce de New-York que des
troupes ont été envoyées à Pire Island
pour disperser la foule qui s'opposait au
débarquement des passagers de la Nor-
mania et menaçait de mettre le feu aux
locaux dans lesquels ils descendraient.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Moyen de doubler
sa récolte de vin sans falsification
et de faire d'excollontes boissons aveo
tous les fruits. Pour renseignements gra-
tis, s'adresser à G. Schwat) , Avenue de
la Grenade 3, Genève. (H. 7090 X.) ;

Leçons de chanl
M»e JEANNE HEER , do retour de

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

CONCO URS
Ensuite de la démission honorable du

titulaire actuel , la place de gérant de la
Banque d'Epargne de Colombier est misu
au concours. — Entrée en fonctions dès
lo 1" janvier 1893.

Les personnes qui désireraient remp lir
cet emp loi sont priés de s'adresser, pour
tous renseignements , à M. Adol phe Paria ,
à Colombier, président du Conseil d'ad-
ministration de la dite banque, et de lui
faire par écrit leurs offres de services
jusqu 'au 15 octobre prochain.

COIFFEUR
Charles ZIRNGIEBEL, succes-

seur de M™" veuve Eggimann , maison du
télégraphe, se recommande.

SERVICE A DOMICILE

M. A. BUCHHOLZ
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»" CL, ALI DON

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.

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

Dans une bonne famillo de la ville de
Mora l, on prendrait en pension 2 ou
3 je uneB 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.

Église nationale
La paroisse est informée que les

cultes du dimanche 18 septembre , jour
du Jeune fédéral , auront lieu , com-
me les années précédentes , dans l'ordre
suivant :

1" culte , à 9 h., au Temple du Bas. !
2"" > à 2 '/i h. après midi , à la

Collégiale.
3"" > à 7 h. du soir , au Temple

du Bas.

Liquidation de successions
Toutes les personnes qui ont des récla-

mations à faire aux successions des époux
Charles Henri et Marie-Elisabeth Guin-
chard, quand vivaient domiciliés à Neu-
châtel, Ecluse n" 5, sont invitées à les
faire parvenir jusq u'au samedi 17 sep-
tembre courant , à Edouard Petitpierre,
commis greffier , Hôtel de Ville.

AUVERNIER
Hôtel -Pension de la Côte

Le soussigné a l'honnour d'informer sa
clionlèle qu 'il a remis sou établissement
à Mmo Aline G R A U .  Il saisit cotto ocoaaion
pour remercioi toutes les porsonnos qui
l'ont honoré do leur confiance ot les prie
du la reportor sur son successeur.

Auvornior , 11 soptembre 1892.
S. ULLM ANN.

Mo référant à l' avis ci-dessus, j 'ai
l'honnour d'annonoer au public en général
quo j 'ai repris la suito do l'exp loitation
de l'Hôtel-Pension de la Côte, à
Auvernier. Par un service prompt et
soigné ainsi quo des marchandises do
premier choix , j 'espère mériter la con-
fiance que je sollioite.

Poissons tous les jours
Grande salle pour Sociétés et noces

Belle terrasse
Se recommande, ALINE GRAU .

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel-Ville

NOMS ET PRÉNOMS S -f %
DES |_ s |

LAITIERS f S |
— . _— fe» -3

6 SEPTEMBRE 1892
Freiburghaus, Samuel 40 31
Perrenoud, Alfred 38 33
Infor , Fritz: 35 33

7 SEPTEMBRE 1892
.Eberhardt , Rodol phe 40 31
Winzenried , Gottlieb 36 32,5
Hostettler , Gottlieb 33 32

8 SEPTEMBRE 1892
Chollet, Louis 40 32
Montandon , Paul 40 30
Senften , Alfred 37 32

9 SEPTEMBRE 1892
Rosselet, Marie 40 32
Portner, Fritz 40 31
Girard , Alfred 3i 33

10 SEPTEMBRE 1892
Flury, Joseph. 38 82
Thalmann , Edouard 35 32
Schneider, Louise 33 31,5

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lai t contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
quinze francs.

Direction de Police



NOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral
offrira vendredi , à l'hôtel Bellevue, un
déjeuner à M. de Bttlow, ministre d'Alle-
magne, à l'occasion de son départ pour
Rome. Son successeur , M. Buch , venant
de Copenhague, est attendu en octobre.

Tous les ohefs de missions di ploma-
tiques ont été invités à oe repas.

Horlogers suisses. — Le 29 août se
sont réunis à Zurich les délégués de
l'Union suisse des horlogers, de la
Uhrmaohervereinigung, de la Uhrma-
chergenossenschaft, de la Société des
horlogers de la Suisse orientale et de la
Société des horlogers de Zurich. Ces
associations ont déoidé la fondation d'une
Union oentrale des horlogers suisses, et
les délégués ont adopté les statuts de
cette Union.

BBBKE. — On se souvient du tragique
événement qui survint à Bonfol (Jura
bernois) le 27 mai dernier. Un surveil-
lant de nuit , Constant Muller, rencontra
des jeunes gens du village de Pfettor-
hausen qui chantaient et oriaient à tue-
tête. Parmi eux se trouvait Louis Ver-
rier, âgé de 34 ans, marié et p ère de
quatre enfants. Muller les invita à se
taire. Eux, qui étaient « lancés », ripos-
tèrent par des injures. Tout à coup un
fusil partit , celui de Muller, une balle
frappa un des interlocuteurs, Vernier, qui
blessé au cœur, mourut au bout de quel-
ques instants.

Muller nia constamment qu 'il ait eu la
pensée d'user de son arme. Il fut arrêté
cependant , et le tribunal de Delémont
vient de le condamner à 8 mois de pri
son et aux frais, pour homicide par
imprudence.

— Le Conseil fédéral accorde à la
commune de Grindelwald la suspension
des poursuites pour dettes à partir du
1" janvier 1893.

— En dépit du mauvais temps qu 'il a
fait ces derniers jours , les touristes conti-
nuent à affluer dans l'Oberland. Actuel-
lement, l'élément allemand domine à
Interlaken et les hôteliers voient revivre
l'âge d'or.

— A la fin de l'année 1891, le canton
de Berne comptait 2203 cabarets et
hôtels, plus 182 restaurants d'été avec
ou sans droit de loger. L'augmentation
du nombre des auberges pendant l'année
dernière est peu sensible : à la fin de
1890, en efiet , la statistique accusait 2176
auberges ouvertes toute l'année et 166
restaurants d'été.

— Dans la nuit de lundi à mardi , des
cris : Au voleur ! Au secours I se faisaient
entendre dans une maison du Pasquart,
à Bienne. Des voisins, réveillés en sur-
saut, s'habillèrent promptement et, armés
de revolvers, de gourdins, etc., volèrent
vers l'endroit d'où provenaient ces appels
désespérés. L'un des hommes, plus cou-
rageux que les autres, uu vieux pistolet
dans une main, une barre de fer dans
l'autre, pénétra dans la ohambre où le
voleur avait tenté d'opérer. Celui-ci se
tenait sur la tablette de la fenêtre, cher-
chant à sortir, en renversant les pots de
fleurs qui le gênaient, car sa taille ne lui
permettait pas de les enjamber. C'était
un chat 1

LUOBBNB. — Le congrès international
des vieux-catholiques s'est ouvert mardi
à Lucerne. 180 délégués, parmi lesquels
on remarquait l'évêque Reinkens et le
professeur Friedrich, d'Allemagne, l'ar-
chiprêtre Jenisoheff , confesseur de l'em-
pereur de Russie, l'archevêque de Patras,
eto., ont assisté à la séance d'ouverture.
Sur la proposition du professeur Frie-
drich, le congrès a accepté la première
thèse, soit d'inviter les évoques à faire le
nécessaire auprès des Eglises amies, afin
d'obtenir une union plus comp lète de
celles-ci.

GENèVE. — Mardi a eu lieu UDO nou-
velle course d'essai du chemin de for
électrique du Salève, pour laquelle la
Compagnie avait fait un certain nombre
d'invitations. Le train a circulé avoc uno
aisanoe et une régularité parfaites , et l'on
a pu constater quo la ligne était en me-
sure de marcher très prochainement .
L'ascension d'Etrembières au Treizo-
Arbres a été faite en une heure dix mi
nutes : la descento en une heure.

Bulletin commercial.
Situation. — Après une semaine do

temps froid qui, s'il avai t duré encore ,
aurait pu compromettre la bonne qualité
des vins de 1892, la température s'est
améliorée considérablement ; il est à dé-
sirer que de belles journées viennent
enoore pour aider la réalisation des espé-
rances données par les vignobles jus-
qu 'ioi, et que la vendange de 1892 don-

nera, si ce n'est une quantité extraordi-
naire, du moins une excellente qualité.
La récolte des pommos de terre est com-
mencée et l'on so montre satisfait du
rendement. Il y a cepondant beaucoup
de tubercules attaqués par les vers
blancs.

Vins. — On approche insensiblement
de la vendange et l'on commence à se
préoccuper des prix de la future récolte.
Des courtiers ont déjà parcouru le vigno-
ble genevois et ont offert des prix variant
de 40 à 45 centimes le litre. Des ventes
ont été conclues au prix que donnera la
mise de Morges. C'est du reste ce prix
qui sert généralement de base aux pre-
mières ventes du canton de Genève.
Certains propriétaires de crus réputés
ont refusé, dit-on , do vendre à 50 centi-
mes le litre. Les nouvelles de la récolte
sont bonnes.

Dans le canton de Vaud , à Lavaux, la
Côte et au Vully, la vendange, quoique
bien supérieure à celle de l'année der-
nière, n'aura rien d'extraordinaire ; on y
compte sur une moyenne générale de 55
à 60 hectolitres à l'hectare.

En Valais, la cueillette va bientôt com-
mencer; l'état des raisins y est réjouis-
sant et promet une qualité exceptionnelle.

Dans le canton de Zurich la récolte
est un peu meilleure au bord du lac que
dans le reste du canton , sans cependant
dépasser une bonne moyenne.

Le vignoble du canton de Schaffhouse
présente un aspect réjouissant. Les rai-
sins y sont en grand nombre, beaux et
très avancés dans leur maturité. Le vin
rouge de Hallau, qui a une certaine ré-
putation , la soutiendra encore sûrement
cette année.

Les vendanges se généralisent dans
les vignobles français. Au Midi , on traite
de nombreuses affaires dans les prix de
16 à 25 francs l'hectolitre. En Beaujolais ,
la vendange sera générale à la fia de la
semaine.

Fromages. — On continue à signaler
de nombreuses ventes dans la Suisse
allemande, aux prix de 134, 140, 144, 146
et même 147 fr. les 100 kilog.

Dans le canton de Fribourg, le marché
continue à être très animé, les affaires se
traitent aux prix que nous avons indiqués
dans notre dernier bulletin.

Lait. — On ne parle pas encore des
ventes de lait pour l'année prochaine,
mais on croit que celles-ci se feront à des
prix légèrement p lus élevés que l'année
dernière. Du reste, on constate une dimi-
nution dans la production de cet article
et une hausse de 1 centime par litre ,
comme on l'espère, serait p leinoment jus-
tifiée par les hauts prix des fourrages.

Tourteaux. — Prix par 100 kilog. par
wagons en gare Marseille : Lin pur 16
francs ; Arachides décortiquées 17 fr. 50;
Sésame blanc du Levant 14 fr. 50 ; dito
de l'Inde 14 fr.; Cocotier pour vaches
laitières 13 à 14 fr .

{Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHAUX -OE-FONOS. — Les partisans de
la crémation auront une assemblée sa-
medi à l'effet de constituer une sooiété de
crémation.

CHRONIQUE LOCALE

Régional N.-C.-B.
L'ouverture du Régional Neuohâtel-

Cortaillod-Boudry aura lieu le vendredi
16 septembre prochain , conformément à
l'horaire ci-dessous, pour la section Evole-
Cortaillod-Boudry.

Les demandes d'abonnements peuvent
êtro adressées à M. H. Wittwer, directeur
du Jura-Neuchâtelois , à Neuchâtel.

ALLER
Neuchillel 8,0610,40 12,152,— 4,2216,108,0710,12
Serrières . 8,12 10,46 12,212 ,06 4,286,16 8,13 10, 18
Auvernier 8,20 10,54 12,29 2,14 4,36«,2'i 8,2110,26
Colombier 8,26 11,— 12,352,20 i,42 6,308,27 10,32
Bel-Air.... 8,3a 11,07 12,4*2,27 4 ,49 0,37 8,34 10,39
Cortaillod 8,37 11,11 12,462,31 4,536,41 8,38 10,42
Bel-Air.... 8,41 11,15 12,502,35 4,57 6,45 8,42 10,46
Boudry.... 8,46 11,20 12,552,405,026,508,47 10,51

RETOUR
Boudry.... 7,— 8,4!) 11 ,311,092,59 5,150,56 9,17
Bel-Air.... 7,06 — 1 1 ,371 , 153,055,2 1 —  9,23
Cortaillod 7,09 — 11,41 1,18 3,(79 5,24 — 9,26
Bol-Air.... 7,13 8,5511 ,44 1,223,125,28 7,02 9,30
Colombier7 ,20 9,02 11 ,51 1,293, 195,35 7,09 9,37
Auvernier7 ,26 9,08 11 ,57 1,353,255,417 ,15 9,43
Serrières . 7,34 9,16 12,05 1,433,335,49 7,23 9,51
Nouch iUel 7,40 9,22 12,111 ,493,395,55 7,29 9,57

Observations générales
Les trains font arrêt entre Neuchâtel

et Boudry : à Champ-Bougin , Port-Rou-
lant, Grand-Ruau , Bas des Allées, Bied et
Areuse.

Les voyr .geurs transportés au départ
de ces points d'arrêts devront so munir
de billets dans le train. Les contrôleurs
ne peuvent toutefois délivrer que des

billets simple course. Les autres billets
sont distribués dans les gnres desservies.

{Communiqué.')

Ecole d'horlogerie. — M. Grossmann ,
direoteur de l'Ecole d'horlogerie , nous
communi que les renseignements suivants
sur la partici pation do cet établissement
à l'Exposition de Bâle :

L'Ecole d'horlogerie de notre ville
présente à Bâle en ce moment, à l'Expo-
sition suisse des Ecoles techniques spé-
ciales , un aperçu complet de l'enseigne-
ment prati que et théorique tel qu 'il est
actuellement en vigueur dans cet éta-
blissement. Cette exposition esl donc di-
visée en deux parties distinctes :

1° L'enseignement prati que, qui s'y
trouve représenté par des travaux d'élè-
ves à divers étals d'avancement, depuis
les travaux préliminaires, composés spé-
cialement de petits outils et de fournitu-
res diverses, j usqu'à la montre terminée.
Comme le but de l'Exposition de Bàle
est spécialement celui de faire connaître
les méthodes d'enseignement, il conve-
nait qu'elles y fussent présentées d'une
manière aisément saisissable. En consé-
quence les phases successives de la cons-
truction sont exposées depuis la matière
première, depuis le métal brut  jusqu 'à la
montre entièrement finie, en passant par
toutes les étapes habituelles de l'ébau-
che, du mécanisme de remontoir, de
finissage et de l'échappement. Afin de
permettre en outre un examen facile au
visiteur , chacune de ces périodes a été
numérotée : la succession des chiffres re-
présente donc la succession du travail ,
tel qu'il s'accomplit à l'Ecole. Les deux
séries de montres sont présentées d'une
manière identique et exposées dans des
vitrines fermées.

2° L'enseignement théorique est repré-
senté par les cahiers des élèves et leurs
dessins. Un ordre analogue au précédent
permet de reconnaître les travaux de
chaque olasse. Les dessins sont égale-
ment group és de manière à permettre de
suivre, en même temps que la marche
de l'enseignement , les progrès de l'élève
dans cette branche importante. Une part
dos dossins , ainsi que les cahiers , sont
exposés sur une table , tandis qu 'une au-
tre part est affichée à la paroi. Les des-
sins affichés sont plutôt destinés à mon-
trer les résultats de l'enseignement .

Pour la partie théorique comme pour
la partie pratique , chaque travail est
muni d'une étiquette uniforme indi quant
U dénomination de l'objet , l'époque pen-
dant laquelle il a été exécuté, le nom de
l'élèvo et le nom du maître qui a dirigé
l'enseignement.

Ecoles frœbeliennes. — La ville de
Neuohâtel a été désignée définitivement
par l'assemblée, tenue à Lucerne, de la
Société suisse des « jardins d'enfants >,
comme siègo de la prochaine réunion gé-
nérale.

Le canton de Neuohâtel était repré-
senté à l'assemblée de Lucerne par MM.
Clerc, conseiller d'Etat, et Guebhard ,
inspecteur scolaire. Le comité central a
été chargé d'étudier la création d'un jour-
nal qui soit l'organe de la société, ou de
se rallier à une feuille déjà existante. M.
Guebhard a été nommé membre du co-
mité central.

Hommages à la mémoire d'Emile de
Laveleye. — Le grand penseur belge qui
apporta tant de libéralisme et de charité
dans l'étude des sciences sociales et poli-
tiques, a droit à quelque chose qui per-
pétuera sa mémoire d'une façon plus
tangible que ne le feront ses écrits. C'est
en s'insp irant de cetto pensée que ses
nombreux admirateurs ont décidé l'exé-
cution , par voie de souscription , d'un
buste destiné à l'Université de Liège et
la fondation d'un prix Emile de Laveley e,
accessible aux concurrents de toute na-
tionalité.

Le Comité suisse qui s'est formé dans
ce but fait appel aux contributions de
chacun , qu 'il aimerait à voir p lus nom
breuses quo fortes , et qu on pourra adres-
ser à MM. Lenoir , Poulin é C", agents do
change, à Gonève. Co Comité se com-
pose de MM. Auguste Chantre , ancien
reoteur de l 'Université de Genève; Fran-
cis Chaponuière," directeur de la Semaine
religieuse ; Gustave Moynier , membre
correspondant de l'Institut ; Ernest Na-
ville , mombre associé de l'Institut ; Fré-
déric Nooker , président de la Société
chrétienne suisse d'économie sociale;
Emile Poulin , membre du Comité exécu-
tif de la Fédération britanni que; Charles
Secretan , membre correspondant de l'Ins-
titut ot Louis Wuarin , membre effectif de
la Sooiété d'études sociale et politique
de Belgi que.

Tramway Neuchâtel-St-Rlaise. — La
voie était posée oe matin jusque devant
lo Collège de la Promenade. A la fin de
lu semaino, sans doute, elle sera achevée,
du train dont on y va.

___ — " i

Bateaux à vapeur. — Ensuite de la
prolongation de l'Exposition industrielle
de Fribourg, la oourse spéciale du bateau
se fera enoore dimanche {voir aux an-
nonces).

Accident. — Un enfant d'environ trois
ans, dont les parents demeurent aux
Bercles , a failli se noyer, hier après midi
à 3 '/2 heures, dans le petit bassin de la
fontaine de l'hôpital. Penché sur l'eau et
voulant y boire, il fit une ohute qui attira
heureusement l'attention du crieur publio,
qui se trouvait là. Celui-oi s'empressa de
retirer le petit , qu'une fillette reconduisit
à ses parents.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois d'août , le bulletin météo-

rologique de la station centrale suisse a
donné des indications du temps proba-
ble, qui ont eu pour Neuchâtel le succès
suivant :

Partiel 1
Prévisions Justes jus teg Fausses

Août 1892 . . j Jlu 1Q
3

0/o 3\u
Moyenne 1883/92 80,4 % 15,6 »/, 4,0 %

R. W.

f Monsieur le rédacteur,
Mardi soir, à 6 heures, un train du Ré-

gional descendait la rue des Terreaux et
franchissait les places de l'Hôtel-de-Ville
et du Port aveo la vitesse d'un train ordi-
naire de grande ligne, c'est-à-dire pres-
que aussi vite qu 'un char de boucher !
Les spectateurs se demandaient si les
freins s'étaient brisés ou si le mécani-
cien avait perdu la notion de l'endroit où
il se trouvait. Avec cetle vitesse-là les
accidents ne se feront pas attendre , sur-
tout si les gamins continuent le stup ide
jeu de chercher à courir devant le train
ou à traverser la voie au moment où il
s approche.

J'espère que les gardes communaux,
sous les yeux desquels ce train passait
avee cette vitesso excessive, en auront
fait rapport et que le Conseil communal
donnera les ordres nécessaires pour que
les mécaniciens soient mis à l'amende
chaque fois qu 'ils marcheront de la sorte
dans la traversée de la ville.

Il devrait y avoir un ralentissement
presque complet à la oroisée avec le
Faubourg de l'Hôpital, car il s'y trouve
constamment des voitures ou des piétons.
De plus, et même pour les trains de mar-
chandises ou de matériaux, il ne doit
pas être permis aux mécaniciens de brû-
ler les arrêts aux points habituels de sta-
tionnement ; c'est une sécurité pour le
public.

Un citoyen.

CORRESPONDANCES

Berne, 14 septembre.
Le sieur Ch. Blattner , gérant de la

Caisse d'Epargne et d'escompte de Saint-
Imier , est en fuite depuis samedi. Il est
parti sous prétexte de se rondre dans le
canton d'Argovie pour y chercher l'ar-
gent nécessaire pour couvrir un déficit
de 15,000 franos. Mais comme il ne reve-
nait pas, on s'est ému et on a procédé à
l'ouverture de la caisse. On y a constaté
un déficit de p lus de 50,000 franos. En
outre, Blattner, qui est commissaire de la
deuxième division d'armée, avait reçu du
Commissariat des guerres une somme de
50,000 francs à l'occasion du cours de
répétition de l'artillerie du premier corps
d'armée, qui s'est terminé le 6 août à
Bière. Le déficit constaté dans la caisse
militairo serait de 14,000 francs.

Berne, 14 septembre.
Sur la demande du département fédé-

ral do l'Intérieur , le Conseil fédéral a dé-
cidé que dès mercredi l'entréo des wa-
gons dirocts et des fourgons de bagages
venant de Paris et du Havre et des sta-
tions intermédiaires sera interdite à la
frontière suisse.

Lucerne, 14 septembre.
Le congrès international des vieux-

catholiques est revenu sur son vote do
mardi sur la deuxième thèse (dogme et
spéculation) et l'a adoptée avec de légers
changements de rédaction. Une proposi-
tion tendant à déclarer internationale la
faculté vieille-oatholique a été acceptée
à l'unanimité.

Zurich, 14 septembre.
M. le conseiller national Schenohzer ,

qui avait été débouté de sa demande en
annulation du testament de Gottfried
Keller, a retiré sa requête en cassation
de ce jugement. Ainsi se trouve terminé
le liti ge relatif au testament du grand
poète zuricois, qui avait laissé ses biens
à la Confédération pour des œuvres
d'utilité publique.

Gênes, 14 septembre.
Le roi a visité les nouveaux bassins de

carinage et a assisté au lancement d'un
torp illeur. La reine s'est rendue à l'expo-
sition géograp hi que deB missions catho-
liques. L'amiral Rieunier a rendu une
longue et cordiale visite au maire.

L'escadre française part vendredi. Le
roi a conféré au maire de Gênes le grand
cordon des Saints-Maurice et Lazare. Il a
donné à la ville le dernier tableau de l'il-
lustre peintre Barabino en signe de re-
connaissance.

La reine a assisté au grand concert de
l'exposition ; la foule était immense et le
succès splendide. M. Raggio, président
de l'exposition, a reçu le titre de comte.
Les souverains partent à onze heures du
soir pour Monza.

Paris, 14 septembre.
A Paris et dans la banlieue, il y a eu

mardi 59 cas et 44 décès, dont 14 cas et
13 décès à St-Ouen. Au Havre, 11 cas et
7 décès.

Berlin, 14 septembre.
Dans la journée du 13, il y a eu à

Hambourg 344 cas et 148 décès.

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

14 septembre.
Le baromètre descend sur l'Allemagne

et la Méditerranée ; il monte dans l'ouest
du continent , et l'aire des fortes pres-
sions s'étend aujourd 'hui sur l'Est de la
Russie, l'Autriche et la France Le vent
domine de l'Ouest, et il est faible pres-
que partout. On signale quel ques pluies
Bur les Iles-Britanni ques, la Scandinavie
et dans les régions du nord de la France.

La température est en baisse sur
l'ouest de l'Europe.

En France, le temps beau et assez
chaud va persister.

DERNIÈRES NOUYELLES

Bourse de Genève , du 14 sept. 1892
Actions Obliaations

Jura-Simplon. 112.50 3 Vj fédéral . . 101.80
Id. priv. — .— 3°/0 id. ch.def. — .—

Central-Suisse — .— 3% Gen. àlots 104.—
N-E Suis. anc. — .— S.-0. 1878,4% 510.«/8St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 450.—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.40/0 523.75
Banque fédèr. — .— Lomb.anc.3% 316.75
Unionfin.gen. -.— Mérid.ital.8% 296.—
Parts de Setif. -.— Douan.ott.5% 472.50
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 437.—

Changes à Genève Arflent nn ¦¦ kll°

.5»-»u« ie&SS
Eondres! \ *%ÏVh »%H. ^^ ~
Allemagne 123.50 123.65 Esc. Genève 2»/,%

Bourse de Paris, du 14 septem. 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 100.65 Crédit foncier 1125.—
Ext. Esp. 40/0 64.43 Comptoir nat. — .—
Hongr. or 4% 95.35 Bq. de Paris . 663.75
Italien 5% . . 92.40 Créd. lyonnais 803.75
Portugais 3% 23.75 Mobilier fran. 141.25
Rus.Orien5°/0 67.80 J. Mobil, esp. 83.75
Turc 40/0 . . . 21.55 Banq. ottom. . 581.56
Egy. unif. 4»/o 496.87 Chem.Auirich. 638.75

Actions Ch. Lombards 220.—
Suez 2707.50 Ch. Méndion. —.—Rio-Tinto . . . 370.62 Ch. Nord-Esp. 175.—Bq. de France 'i055.— Ch. Saragosse 188.75

Monsieur et Madame Alfred Leiser-
Gretillat et leur enfant, Monsieur et Ma-
dame Jean Leiser et leur famille, à Cof-
frane, Monsieur et Madame Fritz Gretillat
et leur famille, à Coffrane, ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la mort de leur cher enfant,

JEAN - FBITZ - EDGAR,
enlevé à leur affection , après quelques
jours de maladie, à l'âge de 4 mois.

Neuchâtel , le 14 septembre 1892.
Laissez venir à Moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Matthieu XIX, v. 14.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 16 courant,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 81.
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire-part.

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