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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE VALANGIN

mwi â imm
La Commune de Valangin remettra à

bail par voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement lues,
l'hôtel de la Couronne et ses dépen dances.

Cet établissement est situé au centre
du village, sur la route cantonale de
Neuohâtel-Chaux-de-Fonds et Neuchâtel-
Cernier-Saint-Imier ; il renferme douze
chambres, salles réservées, débit au
plain-pied ; bâtiment des mieux appro-
prié ; rapport assuré.

Dépendances.
Beau rural , savoir : Grange, écuries,

remise; jardin. Suivant convenance, il
pourrait ôtre remis à bail avec l'hôtel , un
certain nombre de poses de terre.

Entrée en jouissance le 23 avril 1893.
Les enchères auront lieu au bureau

communal , le samedi 8 octobre 1892, dès
1 heure après-midi.

Pour visiter les immeubles et prendre
connaissance des conditions du bail , s'a-
dresser au président du Conseil communal.

Valangin, le 31 août 1892.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire, Le Président ,
Oscar LUTHI. Ernest TOU CHON.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à CORTAILLOD

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

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

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

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

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

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

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

ENCHERES D'HUMBLES
Office des Poursuites dn Landeron

Aucune offre n'ayant été faite à la
séance d'enchères du 7 septembre 1892,
sur l'immeuble plus loin désigné saisi au
citoyen Jérôme Muriset, cultivateur,
domicilié au Landeron, il sera procédé
par l'office des poursuites du Landeron ,
à la seconde vente prévue par l'article
143 de la loi fédérale sur la poursuite et
la faillite.

Cette vente aura lieu par voie d'en-
chères publiques , samedi 15 octobre
1892, à 7 '/, heures du soir, à l'hôtel-de-
ville du Landeron, et aux conditions dont
il peut être pris connaissance à l'office
soussignée.

L'immeuble exposé en vente est dé-
signé comme suit au cadastre du Lande-
ron :

Article 1909. A Monthey, bâtiment,
place, jardin et vigne de 1235 mètres.
Limites : Nord , 1352, 1913 ; Est, la route
cantonale, 2187 ; Sud , 2187, 470 ; Ouest ,
2219.

Subdivisions :
Folio 73, n° 23. A Monthey, bâtiment de

126 mètres ;
— n" 24. A Monthey, place de 99

mètres ;
— n" 25. A Monthey, jardin de 576

mètres ;
— n* 26. A Monthey , vigne de

434 mètres.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Landeron , le 13 septembre 1892.

Office des Poursuites :
Le préposé,

C.-F. WA8SERFALLER.

«tiens & «ES
A LA FAVARGE

A vendre, à la Favarge sous la Coudre,
deux maisons avec jardins et verger,
et deux vignes récolte pendante, me-
surant 2633 mètres (7 '/» ouvriers envi-
ron). Les maisons comprennent deux
logements, grange, écurie et dépendances.
S'adresser pour visiter les immeubles à
Edouard Gruyaz, vigneron, à la Fa-
varge, et pour les conditions au notaire
J.-F. Thorens, à Saint-Biaise.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

PRESSOIRS et MATÉRIEL
ai vendre

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

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

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

ANNONCES DE VENTE

COMMER CE DE FROMAGES
FRITZ WEBER

rue des Poteaux 5 et Temple-Neuf 22

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

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

conditions, deux grandes cuves et une
trentaine de fûts , tonneaux et pipes de
différentes dimensions. — S'adresser à
l'Etude Junier, notaire.
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BASSIN DE PRESSOIR
en sapin , entièrement neuf, à vendre.
S'adresser à F. Hammer, entrepreneur,
à Neuchâtel.

Pauvreté de sang, pâles
couleurs, manque d'appétit et

toutes les constitutions f aibles
sont traités avec succès par le produit
du pharmacien E. Mechling,

BITTER ferrugineux de Chine
indispensable aux jeunes filles pendant
la période de leur développement, ainsi
qu'aux femmes arrivées à l'âge critique.

Prix de la bouteille: 3fr.30 et 1 fr.80
franco de port , contre remboursement.
— Neucliâtel : pharmacies ROURGEOIS
et F. JORDAN .

CERTIFICAT
NAHSBEOK, 24 avril 1892.

Je me sens pressé de vous annoncer
que de tous les ferrugineux à moi connus,
je n 'ai jamais employé un remède aussi
excellent, facile à se procurer et agréable
à prendre, que votre Bitter ferrugineux
de Chine. Je ferai ensorte que les phar-
macies d'ici se mettent en relations aveo
vous pour en avoir en dépôt. (0.3496B.)

Attention !
Marque de fabrique : Bras avec marteau.

Belles Pommes
de conserve, à vendre, chez G. Krebs,
à Tschugg, près Cerlier.

PATISSERIE
FRITZ WENGER-SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

Dès aujourd 'hui :

PÂTÉS FROIDS TRUFFÉS
à 1 fr. 60 la livre par pâté

et 1 fr. 80 la livre au détail .

Les personnes désirant des p âtés fro ids
dits pâtés pique-nique à l'occasion des
courses du Jeûne, sont priées de les com-
mander. Pâtés pique-nique depuis 1 fr.
pièce.

DEPOT DES PATES FROIDS
pour la ville

Boucherie GRIX.

MACHINE A COUDRE
pour tailleur , bien conditionnée, à vendre,
à un prix raisonnable. Rue Fleury n° 4,
au 1er.

Raisins de table du Tessin . ronges
— BEAU CHOIX —

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

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

— Franco conlre remboursement —
BERNASCONI Frères, LUGANO.

(1944 Lg.)

pttiî?iilSLEs1
Q primés à Lausanne en 1885 et à Q
f Neuchâtel en 1887, le caisson de f
U 5 kilos brut , franco 4 fr. 50, W
m ohez R. JIJLIER, propriétaire, Q
X & Sion. (O. L. 1405) A

BIJOUTERIE  ̂ . - • : 1
HORLOGERIE t

An°'Ie,I?T,
e Ma,80,V

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Btffl choil dans tons le» genre! Fondée en 1833 \

JL. JOBÎN
S-acceeeo-uj

Malson du Grand Hôtel dn Lac
ù NEUCHATEL _

CRÈME
cen tarif «.çje

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 p lus profitable.

Pour les grandes quantités, prévenir
un jour à l'avance.
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Poudre dépilatoire. Nouvelle
préparation inofiensive p' la peau.
Le flacon : 1 fr. 50.

Haïr restaurer. Régénérateur
de la chevelure. Rend aux cheveux
gris leur couleur primitive. Fla-
cons à 2 fr. et 2 fr. 50.

Eau de quinine contre les
pellicules et la chute des cheveux.

Pharmacie il. DONNER
Grand'rue, Nenchâtel

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

IMMEUBLES A VENDRE

Pour cause d'arrangements de famille,
on offre à vendre de gré à gré, récolte
pendante, une vigne en rouge de
1498 mètres carrés, soit 4,30 ouvriers ,
sise àjproximité de la route cantonale de

Neuchâtel à Saint-Biaise et formant l'ar
tiole 23 du cadastre de La Coudre. Li-
mites : Nord , le chemin de fer ; Est, Mme
Adeline Zwahlen ; Sud, M. G. Ritter ;
Ouest , le même.

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

VIGNE A VENDRE
A vendre de gré à gré, ensemble

OU par lots, les immeubles suivan ts
situés à quel ques minutes de la ville de
Neuchâtel :

1. Une maison d'habitation ayant rez-
de-chaussée, deux étages et dépen-
dances, avec jardin et grand local de
plain-pied.

2. Une dite, comprenant trois logements,
atelier, caves, pressoir.

3. Une dite , avec magasin et grande
remise au rez-de-chaussée, et vaste
local pouvant servir de salle de réu-
nion , au premier étage.

4. Une jolie propriété, jouissant d'une
vue magnifique, avec grande terrasse
ombragée, jardin et verger contigus.

5. Seize ouvriers de vigne, de bon rap-
port , attenant à la propriété ci-dessus.

6. Divers petits bâtiments servant, les
uns d'habitation , les autres de han-
gars, écuries, remises, etc., etc.

Grâce à leur proximité de la ville
et aux vastes locaux qu'ils renferment
(caves, magasin, grande salle, etc.) ces
immeubles situés au point de jonction
de trois routes très f réquentées,
conviendraient à tous genres d'industrie
ou de commerce.

Assurance des bâtiments ensemble,
Fr. 134,000.

Tous les logements sont loués.
S'adresser ponr tous renseignements

au notaire Philippe Dubied, Môle
n° 1, à Neuchâtel.

MAISONS A VENDRE
PBtS DI NEUCHATEL
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LE PENSATIVO

n Feailleton de la Feuille d'avis de Neucliâtel

PAS

LTJOIEN BIART

— Ah ! petite , quelle épouse et quelle
mère 1 s'écria le capitaine en se tournant
vers sa nièce aussitôt que dona Maria et
Cayétano eurent disparu ; si tu réussis
à lui ressembler, don Rodri gue?, sera
un homme heureux.

— Je ne connais qu 'un cœur qui
vaille celui de ma tante, répondit la
jeune fille qui prenait la place que ve-
nait d'abandonner son cousin : le vôtre.

— Par le roi d'Espagne, voilà une
flatterie que j e serais fier de justifier .
Ma chère femme ! tu connais sa dou-
ceur, son inépuisable bonté ; eh bien ,
son courage est peut-être plus grand
encore.

— Je n'ignore pas, répondit Laura ,
que sur la simple rumeur que vous
étiez blessé, ma tante entreprît autre-
fois le voyage de la frontière.

— La rumeur était une cruelle vé-
rité, petite, et, si tu sais à peu près
cette histoire, moi je ne me lasse pas
de la raconter. Il y a vingt-cinq ans de
cela, continua le vétéran qui se ren-
versa dans son fauteuil ; Cayétano était
au berceau, et je commandais un poste
sur les bords du fleuve Rouge. Un soir,
au retour d'une reconnaissance, je fus
enveloppé avec mon escorte par une
centaine d'Apaches. Nous étions huit ;
il fallait défendre nos chevelures, et
nous fîmes bonne contenance. Par le
roi ! j'entends encore les cris de triom-
phe de ces démons entre lesquels je
m'ouvrais passage, lorsque mon cheval
s'abattit, en même temps qu 'une balle
m'entrait dans la poitrine. Je vis rouge,
les oreilles me tintèrent , puis plus rien.
Je ne revins à moi qu'au bout de vingt-
quatre heures ; mes soldats m'avaient
arraché aux couteaux des Apaches, et
je gisais sur une natte , au fond du for
tin qui nous servait d'abri. Je passai là
de longs jours , sans prêtre, sans méde-
cin , sentant ma vie s'éteindre, songeant
avec désespoir à ma pauvre femme qui,
là-bas, bien loin , berçait son enfant
sans se douter qu'elle serait bientôt
veuve. Mes regards se perdaient sur
l'immensité de la savane où mes sol-
dats , me croyant perdu , s'apprêtaient
à creuser ma tombe. Je pleurais par-
fois... Oui , petite , il y a des instants où

les hommes pleurent. Une nuit , j e me
crus de nouveau en proie à la fièvre ,
au délire ; il me semblait entendre ré-
sonner des coups de feu , retentir les
cris de mort des sauvages. Tout à coup
on m'appelle. Une femme paraît , se
jette sur ma natte. — Je ne rêvais pas,
je n'avais pas le délire : celle qui m'a-
vait appelé , qui me pressait dans ses
bras, qui m'amenait du renfort , qui
venait de traverser une bande d'Apa-
ches pour me rejoindre , c'était ta tante.
Sans son courage, sans ses soins, je
dormirais depuis longtemps là-bas,
parmi les hautes herbes, en dépit de la
Vierge et du roi d'Espagne.

Le capitaine, ému lui-même de son
récit, se couvrit le visage de ses mains.

— Ceux qui connaissent la mansué-
tude de ma tante , dit Laura , sont tou-
jours émerveillés de l'héroïsme dont
elle a fait preuve en cette occasion.

— Baste ! vous êtes toutes ainsi , vous
autres femmes, reprit le capitaine ;
vous affectez la faiblesse; mais qu 'un
danger menace un de ceux que vous
aimez, et vous devenez de véritables
héros.

— Pas toutes, répliqua Laura ; pour
ma part , j e déclare avoir assez peur
des Apaches pour ne pas même oser
m'approcher de ceux que nos soldats
ramènent parfois prisonniers.

— Allons donc ! tu ne te connais

pas ; à l'occasion , j 'en suis sûr, tu se-
rais brave.

— Non ; par la Vierge et le roi d'Es-
pagne ! répondit Laura.

Le capitaine se mit à rire.
— II t'appartient bien de te moquer

de mon dicton favori , dit-il en lissant
les cheveux de la jeune fille , à toi qui
vas épouser un Espagnol. A propos, le
colonel Rodriguez ne vient donc pas
souper avec nous ce soir?

— Vous oubliez , mon oncle , qu'il est
aujourd'hui de service près du vice-roi.

— Gomme Cayétano va être fier et
heureux , reprit le vieux soldat avec sa-
tisfaction , en apprenant que sa sœur
adoptive est à la veille de devenir la
femme d'un hidal go.

— Chut ! dit Laura qui posa un doigt
sur ses lèvres ; il est convenu avec ma
tante que nous ne lui annoncerons
cette grosse nouvelle que demain , en
le présentant au colonel.

— Tu es heureuse 1
— Oui.
— Et tu as motifs de l'être. Femme

d'un Espagnol !
— Ce n'est pas la nationalité de don

Rodriguez qui me fait accepter sa main ,
s'empressa de répondre la créole.

— Certes ; seulement, à ton insu,
elle a dû peser sur ta détermination.
Je ne t'en blâme pas; c'est un honneur
que Dieu n'accorde pas à tous, de les

faire naître sur la terre du Cid. Mais
pourquoi ta réserve avec Cayétano ?

— Un désir de ma tante.
— Oui ; elle a souvent rêvé que tu

pourrais devenir sa fille pour de bon ;
elle s'est imaginé que son fils t'aime et
elle se montre moins enthousiaste que
moi de ce mariage. A ta place , j 'aurais
écrit à Cayétano.

— Vous oubliez , mon oncle, qu 'il y
a huit jours à peine que le colonel a
demandé ma main , et que mon cousin
n'aurait pas reçu ma lettre.

— C'est vrai .
En ce moment, Cayétano et sa mère

reparurent. On passa dans la salle à
manger, et , durant le repas aussi bien
que dans la soirée, il ne fut guère ques-
tion que du passé, que Cayétano évo-
quai t sans cesse. Ses regards ne se dé-
tachaient pas de sa cousine, dont il ad-
mirait tout haut la bauté , ce qui la fai-
sait rougir et inquiétait visiblement
dona Maria . Vers dix heures, le capi-
taine donna le signal du repos. Etabli
près de Laura, Cayétano eût volontiers
prolongé la veillée. Il dut se rendre
aux instances de sa mère et se retirer ,
pour s'endormir en songeant à la belle
jeune fille qu 'il venait de revoir et qui ,
il n 'en doutai t pas, serait bientôt à lui.

(A suivre.)

ETABLISSEMENT HORTICOLE OE 6. MME
a.ui IPletrx, sur IMeu.cli ei.tel

— TÉLÉPHONE - AUTOMNE 1&92 — TÉLÉPHONE —

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

A P E R Ç U  DE Q U E LQ U E S  P R I X  :
De Fr. à Fr. Do Fr. à Fr.

Abricotiers haute tige . . 1 — 5 — Poiriers haute tige . . .  1 — 5 —
» mi-tige . . .  0 80 2 50 » mi-tige . . . .  0 75 3 —
» espalier . . . 0 75 6 — > espalier . . . .  0 75 7 —

Cerisiers haute t i g e . . .  0 90 5 — Pommiers haute tige . . 1 10 6 —
> mi-tige . . . .  0 75 3 — > mi-tige . . .  1 — 4 —
» espalier . . .  0 75 5 — » espalier . . . 0 50 8 —

Cognassiers haute tige. . 1  — 4 — Pruniers haute t i g e . . .  1 — 5 —
> mi-tige. . . 0 75 3 — > mi-tige . . . .  0 80 4 —

Pêchers e s p a l i e r . . . .  0 80 6 — » espalier . . .  0 75 5 —
Groseillers à grappe ou Raîsinets, la pièce, de 40 cent à 1 fr . ; le cent de 20 à

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

Toutes les nouveautés sont disponibles.
— Plantation et Taille de vergers. —
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Demi-siècle de succès. — 53 récompenses, dont 14 médailles d'or et 15 diplômes d'honneur. j
Le seul véritable Alcool de Menthe, c'est

i L'ALCOOL DE MENTHE

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

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

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

soins de la toilette. — DéPôTS PARTOUT .
REFUSER LES IMITATIONS — Exiger le nom DE RICQLÈS !
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21, \Faubourg du Lac, 21 
'"" 21, Faubourg du Lac, 21

n n P t ul CC en DOn etati a
00 U t n L L O  vendre. S'adr.
Corcelles n° 29.

Avis au Public
Grande liquidation, SSO % de

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

TîilAfifàra DECKER en bon
Xj t lH J l  11C1 C état, à vendre d'oc-
casion. S'adresser au bureau d'avis. 751

MANUFACTURE E-COMMERCE
DB

PIANOS
HARMONIUMS et antres instrumen ts

de musique
choisis el garantis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

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

1 demie ot le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS :
M , Rue du Parc , M

i VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux

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

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

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

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

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

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

Pharmacie À. DONNER , Grand'rue,
NEUCHATEL

^̂ g Ŝ. MALADIES CONTAGIEUSES | î:
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Vins d'Algérie et d'Italie
Excellents vins de table, rouges et

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

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

Reproduction interdite aux j ournaux qui
n 'ont  pas traits avec la Pocii'ito des Gana dn
Lettres.

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

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

Jolie chambre meublée. Ecluse 2, 2""
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.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

S'y adresser.

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 ot dé-
pendances. (N. 1788 G»)

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

PETIT HOTEL
KT

CAFÉ -RESTAURANT
avec jardin ombragé et dépendances , ft.
remettre, pour le 24 décembre 1892, à
proximité d'une des princi pales gares du
Vignoble neuchâtelois et sur un passage
très fréquenté. Situation magnifique et
bonnes affaires assurées à toute personne
possédant les aptitudes et les connais-
sances du service. S'adr. pour renseigne-
ments sous initiales A. B. C. 8, poste
restante, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

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 jardin et quel ques arbres
fruitiers. Offres par écrit à X. Y. 754, au
bureau de la Feuille d'avis.

752 Doux personnes âgées demandent
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 indi quera.

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

| Propriétaires et Vignerons
Seul moyen d'améliorer et de doubler

votre récolte à peu de frais et sans au-
cune falsification par l'emploi de l'Ex-
trait de f ruits Duvivier. S'adresser à
M. Imer-Michel , à Neuveville (Berne)

MAISON rWIElT
Spécialité de corsets de fabri-

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

Buses (depuis 60 cts.), ressorts
et baleines, 1" qualité.

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

BOIS à VENDRE
A vendre, en bloc ou par trois stères

au moins :
39 stères rondins hêtre,
24 » sapin et branches hôtre.

Ce bois est situé sur la route des
Gorges du Seyon et sera vendu à des
conditions favorables.

S'adresser h Charles Lauener, maître-
bûcheron , à Valangin.

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

CHAMERES A LOUER

A louer une chambre non meublée
donnant sur une cour. Rue de l'Hôpital
n° 15, au 1er, derrière.

Deux chambres meublées à louer , rue
du Môle 1, 3me étage.

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

A /nït-OT* une De"e chambre meu-
XX VU MCI  blée, aveo pension.

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

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



ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Alcide Magnin, chef de train, de Cof-
frane, et Elise Petter, Vaudoise ; tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Alfred Widmer, employé de banque,
Argovien, domicilié à Berne, et Louise
Brenner, fille de magasin, Thurgovienne,
domiciliée à Neuchâtel.

Giovanni Tovaglieri, manœuvre, Italien,
domicilié à Neuchâtel, et Marie Droz,
Française, domiciliée à Hauterive.

Victor - Arsène Baudrey, manœuvre,
Français, et Marie-Henriette Monneron,
cuisinière, Fribourgeoise ; tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

Naissances.
12. Jacob-Otto, à Johann-Jacob Stadler,

Erofesseur , et à Héléna-Marie-Fanny née
charer.
14. Louise-Marguerite, à Jean Baum-

berger , ferblantier, et à Louise née Wâlti.
Décès.

14. Edgar -Fritz - Jean, fils de Alfred
Leiser et de Alvine-Emina née Gretillat,
né le 20 mai 1892.

France
Il résulte des premières opérations des

manœuvres des 9m" et 12m' corps, qui
ont lieu dans le centre, que l'armée
active est complètement à la hauteur de
sa tâche. Le service des postes seul est
défectueux. Les réservistes sont supé-
rieurs aux territoriaux pour l'instruction ,
mais les territoriaux sont supérieurs pour
la discipline et l'endurance.

M. de Freycinet est arrivé à Montmo-
rillon pour assister à la dernière période
des manœuvres entre le neuvième et le
douzième corps. M. Carnot était attendu
jeudi à Poitiers et passera vendredi la
revue finale.

Angleterre
S'étant rendu dans le pays de Galles

pour faire visite à sir Edward Watkin,
le Railway King anglais, M. Gladstone
n'a pas hésité à adresser des harangues
aux foules accourues au-devant de lui
dans les gares intermédiaires. A Carnar-
von, une grande réception lui a été faite
par l'Association libérale, et le vénérable
homme d'Etat en a profité pour pronon-
cer un véritable discours politique, le
premier , en somme, qu 'il eût fait enten -
dre depuis les dernières élections qui
l'ont ramené au pouvoir.

Tout l'intérêt de ses déclarations a été
dans l'appel qu'il a fai t à la patience des
électeurs de la principauté de Galles,
impatients do voir s'accomplir ohez eux
la séparation de l'Eglise et de l'Etat qui
doit les délivrer du joug du culte angli-
can , culte qu'on leur impose, bien qu'il
soit en désaccord absolu aveo les senti-
ments religieux de la majorité. Cette
grande réforme, M. Gladstone l'a pro-
mise depuis plusieurs années aux protes-
tants dissidents du pays de Galles et il a
réitéré très nettement sa promesse, dans
son discours de Carnarvon, en se décla-
rant inébranlablement favorable à l'idée
de l'égalité absolue des différentes sectes
et religions.

Mais il a donné aussi catégoriquement
à entendre que, dans les tous cas, la ques-
tion d'Irlande devrait avoir le pas sur

tous les autres sujets de législation et
qu 'il compterai t sur le bon vouloir de
chacun pour sacrifier momentanément
en faveur des Irlandais ses revendications
et aspirations particulières.

Autriche-Hongrie
Le Neues Wiener Tag blatt plaisante

les journaux français qui s'attachent à
donner une importance particulière aux
manifestations de Gênes, et vont même
jusqu 'à prévoir la dissolution de la Tri p le
alliance. La feuille viennoise reproduit à
ce propos une dépêche qui lui a été
adressée de Gênes, dans laquelle on lui
donne l'assurance qu 'aux fêtes de Chris-
tophe Colomb on s'est abstenu scrupu-
leusement de tout ce qui pouvait toucher
à la politique dans le monde gouverne-
mental italien ; un haut fonctionnaire
italien a appelé spécialement l'attention
du Neues Wiener Tagblatt sur ce fait
que le personnel politique, entre autres
le président du Conseil des ministres, est
resté à Rome « parce que les fêtes de
Gênes devaient revêtir un caractère
purement de représentation, sans visées
politiques >.

La Nouvelle Presse libre dit qu 'il ne
serait pas impossible que les fêtes do
Gênes fussent le point de départ de rela-
tions plus amicales entre l'Italie et la
France, mais que ce serait une erreur de
croire que l'attachement de l'Italie à la
Triple alliance en souffrirait. Au con-
traire, dit le journal viennois, la Trip le
alliance ne saurait que profiter d'un relè-
vement du bien-être matériel de l'Italie,
relèvement que rendrait possible la ces-
sation de l'antagonisme économique entre
ce royaume et la France.

Afrique équatoriale
Le Standard publie une lettre de l'évê-

que anglais de l'Afrique orientale, datée
de Monbasa.

L'évêque dit que les querelles de l'Ou-
ganda ne sont pas nées de questions reli-
gieuses : c'était une lutte pour le pouvoir
suprême, engagée entre deux puissances
politiques. Les mots de catholiques et de
protestants avaient été changés en ceux
de Français et d'Anglais. L'évêque ajoute
que les traités empêchent les autres
puissances d'occuper le territoire de
l'Ouganda au cas où les Anglais vien-
draient à l'abandonner. Il exprime, enfin ,
la crainte que cet abandon n'ait pour
effet de mettre en péril l'œuvre et la vie
des missionnaires anglais.

Etats-Unis
Les démocrates tirent une certaine sa-

tisfaction du fait que M. Blaine ne s'est
pas fait inscrire sur les registres électo-
raux du Maine et ne prendra pas part au
vote pour la présidence. De cette négli-
gence, ajoutée à la déclaration faite par
l'ex-seorétaire d'Etat qu'il ne prononcera
aucun discours pendant la campagne
électorale, l'on conclut que M. Blaine
restera tout au moins indifférent dans la
prochaine élection.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

LES FÊTES DB GÊNES

Le banquet offert mercredi à la presse
étrangère par la presse italienne a été
très cordial. Des toasts ont été portés à
la fraternité des peuples.

Les souverains, accompagnés da prince
de Naples et du comte de Turin , sont
partis de Gênes le même soir. Ils ont été
salués à leur départ par les autorités, les
amiraux, par de très nombreuses dames,
et acclamés par une foule immense. Le
syndic a publié, sur l'ordre du roi, une
proclamation remerciant la population
de Gênes de sa patriotique attitude pen-
dant ces grandes fêtes.

Un journaliste italien qui a pu appro-
cher un officier supérieur de l'escadre
française, rapporte que le roi Humbert
aurait dit à l'amiral Rieunier qu'il verrait
avec plaisir l'escadre française visiter
d'autres ports italiens. L'amiral aurait
répondu qu'il en référerait à son gouver-
nement lequel serait certainement heu-
reux de répondre affirmativement. L'a-
miral aurait ajouté : < Nous sommes con-
vaincus que les Italiens n'oublient pas
leurs frères d'armes de 1859. > L'officier
a prié le journaliste italien de répéter
bien haut que l'accueil qu'ils ont reçu à
Gênes a vivement ému tous ses cama-
rades.

Le choléra.
— La situation reste à peu près la

même à Hambourg. Les théâtres devaient
rouvrir jeudi. La police a toutefois dé-
claré qu'ils seraient immédiatement fer-
més si un cas de choléra se produisait
parmi les spectateurs .

— Le directeur de l'hôpital d'Erforth
est mort du choléra.

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille, âgée de 19 ans , désire
trouver une p lace comme volonta ire dans
uno famille honorable où on ue parle que
le français. S'adresser à Mme Egg, Ju-
liette (Thoune).

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

755 Une sommelière de toute moralité
cherche une bonne p lace dans un café
ou hôtel. S'adres. au bureau du journal .

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une jeune fille propre et active est de-
mandée pour aider au ménage. S'adres.
Poudrières 7 bis.

On demande, pour le 15 octobre, une
bonne domestique propre, active et sa-
chant faire la cuisine. S'adresser avec
certificats , rue Pourtalès 6, 2me étage,
de 10 heures à midi.

On demande, comme bonne et femme
de chambre, une jeune fille parlant fran-
çais, sachant coudre et repasser, et ai-
mant les enfants. De bonnes recomman-
dations sont exigées. Adresser les offres
B. 102, poste restante, Neuchâtel.

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. Le
bureau du journal indiquera.

Une très bonne cuisinière trouverait à
HO p lacer en Alsace. S'adresser à Mme
Février, Sablons 9.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

763 Un jeune étudiant, porteur
du certificat de maturité littéraire et pour-
suivant ses études à l'Académie, cherche
une place dans une famille poury donner
des leçons en échange de sa pension.
S'adresser au bureau du journal.

ON DEMANDE
une jeune institutrice qui aurait
l'occasion de s'exercer dans l'enseigne-
ment. S'adresser au bureau do ce journal ,
aux initiales Z. O. E. 762.

Pour se perfectionner dans le français ,
un jeune homme de la Suisse allemande ,
ayant fait un bon apprentissage de com-
merce et travaillant déjà depuis quel que
temps comme commis, cherche engage-
ment dans une bonne maison d'étoffes de
la Suisse romande. Entrée à Nouvel-An;
prétentions très modestes. S'adresser à
M. Schmid , au magasin do fer A. Gyger,
Neuchâtel.

Une jeune ouvrière modiste cher-
che une p lace pour lo 1er octobre. S'adr.
ohez M. Lt. Kuster , boulanger , Cussardes.

756 Un jeuno homme do 18 ans, ne
parlant que l'allemand , désire se placer
comme commissionnaire ou garçon de
peine, aveo occasion d'apprendre lo fran-
çais. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande de fines lingère»
pour des trousseaux. S'adresser
par écrit sous O. B. 738, au bureau du
journal.

Une Wurtembergeoise , âgée de 25 ans,
capab' e d'ensei gner la langue allemande ,
cherche p lace dans une bonne maison , à
Neuchâtel , comme aide. On exige moins
un fort salaire quo vie do famille.

Adresser los offres à P. 0*wald , prof.,
Ecole de commerce , Kirchheim -Teck
(Wurtemberg). (H. Y. 3431)

APPRENTISSAGES

Une jeune fille , forte et robuste, dési-
rant apprendre l'état de blanchisseuse,
trouverait une place pour tout de suite,
chez Mme veuve Widmann , à Peseux.

On demande une apprentie tailleuse.
Faubourg de l'Hôpital 39.

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

Ou demande un apprenti menui-
sier-ébéniste, qui serait logé et nourri ,
chez Louis Jacot , à Bevaix .

AVIS DIVERS

On prendrait encore quel ques bons
pensionnaires pour la table , rue du
Coq d'Inde 5, 1er étage. — A la même
adresse, bonne cantine.

M»e MIEDEL
a recommencé ses leçons de
chant et de musique-

Domicile : rue de l'Hôpital 4, 3m" étage.

HuRNI-PHIUPPIN,SKr,;
quartier de Saint-Nicolas, se recommande
à Messieurs les propriétaires pour l'en-
tretien des ja rdins.

TîTENTIONT
Le public est avisé que le magasin

de coiffure de M. W. FUCHS,
rue de l'Industrie 9, sera fermé
dimanche 18 courant , jour du Jeûne.

CJEJAISJ-T
M. TROYON, professeur

se rendra à Neuchâtel une fois par se-
maine, dès le commencement d'octobre,
pour donner des leçons de chant. Pour
tous renseignements, s'adresser à M.
Troyon , Valentin 2, Lausanne.

BOGGHERIE-CHARCDTERII
CENTRALE

Viande de veau, 1'" qualité , à
80 et OO cent, le l / 2 kilog. Graisse
de bœuf, 45 cent, le l / 2 kilog. Sain-
doux, 80 cent, le l j 2 kilog.

Se recommande,
G. BAUMANN.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Il est rappelé à MM. les sociétaires
que , j usqu'au 30 septembre , la ooti
sation de l'aimée courante peut se payer
au tenancier; passé ce terme, elle sera
prise en remboursement par la poste.

Le Comité.

CERCLE LIBÉRAL
NEUCHATEL

Il est rappelé à MM. les sociétaires
que, jusqu 'au 15 octobre, la cotisation de
l'année courante peut so payer au tenan-
cier ; passé co terne, elle sora prise on
remboursement par la poste.

Le Comité.

iTïilTIil!
Une personne pouvant disposer de

quelques heures le soir, désirerait don-
ner des leçons de français , d'allemand et
d'anglais ; ou bien s'occuper d'écritures,
ou d'un travail quelconque. S'adresser
Môle 1, 3me étage, Neuchâtel.

S APPRENTI !
Q Un garçon ,de la ville , robuste et Q
X intelli gent, peut entrer do suite 7k
T comme apprenti dans une grande T
Ç maison de commerce de la ville. y
(J) Offres sous chiffre A. Z..753, au Q
rjj bureau de la Feuille d'Avis. m

I 

SOCIÉTÉ SUISSE JjJ
DES X

COMMERÇANTS |
Section de Neuchâtel 0

Les cours annuels de comptabi- (J)
lité, sciences commerciales, calli- nS
grap hie, sténograp hie, ainsi que I
ceux de langue française , aile- y
mande, anglaise, italienne et espa- Q
gnole recommenceront prochaine- m
ment. T

Les jeunes gens étrangers à la Y
(Jj Société, qui désireraient suivre ces Q
rt cours, sont priés d'adresser leur m

0 
demande à M. Georges PETITPIERRE , I
président de la Société, Dép ôt des 4J

Q Poudres fédérales, Seyon n° 7. Q
Q Local : Faubourg du Lac n° 8. Q
Ù Bibliothèque , j ournaux , revues , Û
n publications illustrées Q
I en français , anglais et allemand. I

Église nationale
g;, La paroisse est informée que les
cultes du dimanche 18 septembre, jour
du Jeûne fédéral , auront lieu , com-
me les années précédentes , dans l'ordre
suivant : '

1" culte , à 9 h., au Temple du Bas.
2™* » à 2 '/, h. après midi , à la

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

du Bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Cultes du Jour du Jeûne

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

1°' Culte à 8 h. du matin , à la Collégiale.
2m° » à 11 h. dura  , au Temp le du Bas.
3me » à 8 h. du soir, à la Grande Salle

des Conférences.

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

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

UNION COMMERCIALE
NEUCHATEL

Les cours de langues française, alle-
mande, ang laise et italienne; les cours
de comptabilité, de droit commercial, de
sténographie et de gymnastique , allant
recommencer bientôt , les jeunes gens
désireux de les suivre sont invités à s'a-
dresser pour tous renseignements au pré-
sident de la Société, M. Georges Sandoz,
Industrie 1, par écrit ou verbalement, à
son domicile, le soir, de 6 h. à 7 */ 2 h.

Les cours sont entièrement gratuits
pour les membres de la Société.

ATELIER DE RELIURE
—" Registres et Cartonnages —

Reliure de cahiers de musique
«'ouvrant très bien.

Se recommande,
J. M. FREY-RENAUD, Terreaux 5,

Neixc'hiitel.

Une jeune fille de bonne éducation se-
rait reçue cet hiver dans une famille de
l'Allemagne du Nord où, en échange de
quelques leçons de françai s, elle pourrait
apprendre l'allemand et recevoir d'excel-
lentes leçons de peinture. Pour plus am-
ples informations, s'adresser à Mme Henri
Nicolas, Neuchâtel, ou directement à M11'
Anna Pliischow, Wismar ( Meoklenbourg).

lEP 1 CHAUT
Une dame, élève des meilleurs profes-

seurs de chant, désire donner quelques
leçons. S'adresser au magasin de musi-
que de M1U" Godet, rue St-Honoré.

L'ÉTUDE DE
CHARLES MBCKENSTOCK

D' EN DROI T ET AVOCAT
EST TRANSFÉRÉE

Faubourg de l'Hôpital 18, premier étage.

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

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

Se recommande,
Arthur GENDRE,

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

maison du Café du JURA .

Ppil fti fin °t Cu-ambrepour deux
MZ tîllOlUU jeunes gens, près de l'A-
cadémie. S'adr. au bureau d'avis. 750

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLTRATH l C6
3, Rue du Temple-Neuf , 3

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

Mercuriale du marché de Neuchâte l
du jeudi 15 septembre 1892

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

» en mottes, » 1 30
Fromage gras, » 75

» mi-gras, » 60
» maigre, » 45

Miel . . . .  » 1 40
Pain . . . .  • 17
Lait le litre, 20 |
Viande de bœuf, le demi-kÛo, 75 80

» de veau, » 90 1 —
» de mouton, » 90 1 —

Lard fumé, . 90 1 —
» non-fumé, » 80

Blé . . . . par 100 kilos, 22 —
Seigl e . . .  » 22 —
Avoine . . .  » 20 —
Orge . . . .  » 20 —
Farine, 1" qualité, » 33 50

» 2- qualité, » 32 —
Son » 12 50
Foin . . . .  par 50 kilos, 450 5-
Paille . . . .  » 4 50
Foyard . . . .  le stère, 13 —
Sapin 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 17 —



— A Anvers, depuis le début de
l'épidémie, il y a eu 139 cas de choléra.
73 malades sont guéris, 44 sont morts,
22 restent en traitement.

— Mercredi , 8 décès cholériques seu-
lement ont été annoncés à Paris. A Saint-
Ouen , il y a eu 5 cas et 1 décès.

CHRONIQUE LOCALE

Une crémaillère
entre Neuchâtel et Chauinont.

Une vingtaine de notabilités de Neu-
châtel se sont rencontrées hier matin à
l'Hôtel-de-Ville pour entendre une com-
munication de M. H. Ladame, ingénieur ,
sur un projet de chemin de fer à cré-
maillère entre Neuchâtel et Chaumont.
Un comité d'initiative se formera sans
doute pour examiner de près cette ques-
tion , dont l'importance pour notre cité
n'échappera à personne. Nous en mon-
trons aujourd'hui les princi paux côtés
d'après l'exposé de M. Ladame.

* *
Il est peu de villes en Suisse situées à

quelque distance d'une montagne plus
ou moins élevée qui n'aient fait de grands
sacrifices pour en faciliter l'accès.

Zurich , en 1875, ouvrait la ligne de
l'Utliberg à simple adhérence, ayant 9
kilomètres de long et une rampe maxima
de 7%;

Montreux , en 1881, inaugurait le Ter-
ritet-Glion , prolongé cette année jus-
qu'aux Roohers-de-Naye;

Lucerne, en 1884, construisait le
Glitsch ;

Bienne, le funiculaire de Macolin , on
1887 ;

Genève, la ligne du Salève derniè-
rement.

Neuchâtel , à son tour , fera-t-il quelque
chose pour rendre plus accessible Chau-
mont qui le domine ? Sans doute le spec-
tacle est admirable; on a devant soi la
chaîne entière des Alpes, à ses pieds on
aperçoit les lacs de Bienne, Morat et
Neuchâtel; chacun admire cet immense
panorama, mais peu nombreux sont
relativement ceux qui sont de force à
entreprendre une ascension de 600 mè-
tres, toute voisine qu'elle soit. Les autres
peuvent prendre la poste, il est vrai ;
mais la poste n'accepte que huit voya-
geurs, et le trajet est long et pénible.

Voilà pourquoi , bien que Chaumont
soit un point admirablement situé, la
grande circulation s'en détourne; ot pour-
quoi , à part quel ques privilég iés, la popu-

lation renonce, en été, à aller respirer , ne
fût-ce que pendant une journée, l'air pur
de la montagne à une altitude qui est
celle des meilleures stations alpestres.

Pour faire cesser cet état de choses,
il suffirait d'établir un moyen de com-
munication plus rapide que ceux dont
nous disposons actuellement.

Traversant obliquement la côte abso-
lument déserte de Chaumont , le projet de
M. Ladame permettrait de construire, sur
une longueur de 4 kilomètres, soit 8 kilo-
mètres en comptant les deux côtés de
la voie, de nombreuses petites villas à
bon marché. Moyennant une location mo-
dique ,nombre do familles y trouveraient à
proximité de la ville une installation pour
l'été, bien sup érieure aux rares stations
que l'on se dispute actuellement. Sans
grands frais, le chef de famille pourrait
aussi partici per à l'action vivifiante d'un
changement d'air , alors que le soir il lui
serait possible de regagner sans fatigue
son logis, et le matin de retourner en
quelques minutes à ses occupations.

L'exécution de ce projet aurait donc
une influence considérable à tous les
points de vue, et à supposer que les
premières années l'entreprise ne rende
pas de gros intérêts, elle sera cependant
un élément de prospérité et de dévelop-
pement normal pour une grande partie
do la population.

* *
Description du tracé. — Le tracé pro-

jeté partirait de la gare Jura-Simplon à
la cote (fédérale) 486, et, se dirigeant à
peu près en ligne droite, arriverait à
Chaumont à l'Ouest du Petit Hôtel, en
longeant l'Avenue Albert Bovet. La dis-
tance entre les stations extrêmes est de
4000 mètres, mesurée suivant la pente.

Profil en long. — A partir de la gare
de Neuchâtel la rampe augmente peu à
peu , elle atteint son maximum sur le
territoire de la Coudre, soit 36 °/é sur
environ 600 mètres. Cette pente de 36 °/«
est inférieure à celle du Funiculaire de
l'E cluse-Plan, qui atteint 37 % dans sa
partie supérieure.

La pente maxima du Salève est de
25 •/„, celle du Pilate de 48 °/0- La pente
adoptée n'a rien d'exagéré.

Traction. — En attendant les" forces
électriques de la Reuse qui ne peuvent
tarder bien longtemps à être mises à notre
disposition, on emp loiera les locomotives
admises sur les lignes du même genre, et
qui ont donné les meilleurs résultats.

Le poids des trains ne devant pas dé-
passer 18 tonnes, le calcul indique que
la locomotive doit avoir une force de
130 chevaux pour franchir la pente de
36 0/0 à la vitesse de lm,5 ., soit 5,4 kil.
à l'heure.

Terrassements et ouvrages d'art. — L'é-
tude du profil en long établi d'après la
carte fédérale au 1: 25,000, dont les
courbes de niveau sont équidistantes de
10m, permet de constater combien le cube
de terrassement serai t peu considérable.
Les ouvrages d'art se réduiront à quatre
passerelles sur des sentiers de forêts et à
un pontage à construire à la gare de Neu-
châtel.

Voie. — La voie aurait 0",80 d'éoarte-
ment comme celles du Pilate, du Gene-
roso et du Glion-Naye, oe qui a été re-
connu suffisant. — Les lignes de la Wen-
gernal p et de la Sohynige Platte n'ont
que 0m,Q0 de largeur. Le poids du rail
serait de 20 kg,, et les traverses seraient
en fer homogène (Flusseisen).

On utiliserait , comme au Salève, la
crémaillère Abt à une ou deux lames, se-
lon l'inclinaison de la pente.

Voitures. — Les voitures compren-
draient 32 places plus un compartiment
pour les bagages. Ce compartiment , le
dimanche, utilisé par 8 voyageurs, per-
mettra de transporter 40 voyageurs faci-
lement.

Ces voitures seront pourvues des freins
réglementaires exigés par le départe-
ment fédéral des chemins de fer.

Vitesse et nombre de trains. — Les
trains marcheront à la vitesse moyenne
de lm,50 par seconde, en sorte que le
trajet so ferait en 45 minutes.

Pendant la belle saison, 4 trains mon-
tants , 2 le matin ot 2 l'après-midi , et au-
tant de trains descendants nous parais-
sent suffisants.

Devis. — Le coût de l'entreprise peut
ôtre devisé comme suit :
Terrassements . . . .  Fr. 80,000
Ouvrages d'art , aqueducs. » 50,000
Voie > 320,000
Stations s 25,000
Matériel roulant (p ièces de

rechange, etc.) . . .  » 45,000
Expropriations . . . .  » 35,000
Etudes et surveillance des

travaux » 30,000
Imprévu 10 0/0 environ . > 65,000

Total Fr. 650,000
Rendement. — Il suffirait du 1/20 des

voyageurs que transporto l'Eoluse-Plan ,
soit 10,000 voyageurs par an, à 2 francs

l'un dans l'autre, pour assurer les frais
d'exploitation.
10,000 voyageurs à 2 fr. . Fr. 20,000
Avec les bagages, soit . . > 5,000

Cela ferait un total de Fr. 25,000
Exploitation. — En admettant que le

kilomètre-train revienne à 5 fr., si l'on
fait 8 trains par jour pendant 100 jours,
et 2 trains pendant 200 jours , le coût de
l'exp loitation sera de 24,000 fr., somme
égale, à 1000 fr. près, au rendement.

* *
Pendant les premières années, les re-

cettes ne suffiront qu 'à l'entretien et à
l'exp loitation de la ligne. Mais à mesure
que le nombre des étrangers augmen-
tera, que la station de Chaumont sera
mieux connue, que de petites villas se
construiront le long de la voie, les condi-
tions se modifieront , el ceux qui auront
eu confiance dans la réussite de cette en-
treprise, verront , avec le développement
de la ville et la mise en valeurs des ter-
rains qui l'entourent , augmenter le ren-
dement des cap itaux qu 'ils auront consa-
crés à la construction de cette ligne.

* *
Voici ce qui a été dépensé ces derniè-

res années en Suisse pour l'établissement
de chemins de fer du même genre :

Vitznau-Ri gi, longueur 6958m, coût
3,802,861 fr . ; Art-Rigi, Goldau-Kulm,
9800m, à 4,700,000 fr.; Schynige Platte,
7300", à 3,300,000 fr. ; Wengerhalp,
18,500° à 4,050,000 fr. ; Pilate, 4583°
à 2,311,455 fr.; Generoso, 9000° à un
million 818,290 fr. ; Rothhorn , 7784° à
2,200,000 fr.; Glion-Nay e, 7818° à un
million 935,000 fr.

La ligne de Chaumont se construirait
dans des conditions infiniment plus mo-
destes, et sans exiger des millions, mais
quelques cent mille francs seulement,
elle transformerait en quelques années
ce pays.

La Directe. — La compagnie du Jura-
Simplon a fait parvenir au Conseil com-
munal de Berne une nouvelle variante du
tracé de la directe Berne-Neuchâtel , pro-
posée par les autorités de Neuchâtel'.

Après avoir pris connaissance des
plans, le Conseil a répondu qu 'il était
d'accord en principe pour la construc-
tion de cette voie ferrée, qu 'il estime
aussi destinée au trafic international.

Tout en délirant que la Compagnie en
fournisse à bref délai la justification
financière, le Conseil communal de Berne
présente deux desiderata, savoir :

1° Que la bifurcation de la voie aveo
celle de Berne-Fribourg se fasse près du
Weyermannhaus et du patinage, et

2° Que la voie passe en dessous de la
route cantonale Berne-Morat.

Régional N. C.-B. — Le premier con-
voi est arrivé de Boudry ce matin, à
7 h. 40. Il était composé do trois voitures
bondées. Les gares sur le parcours sont
pavoisées.

Cet après midi, le Conseil communal
de Boudry donne une petite fête à la-
quelle il invite les membres du Conseil
d'administration.

Tramway Neu ;hâ'.el-Stint-Biaise. —¦
L'entreprise a fait la commande des fers
pour la dernière partie de la voie, l'auto-
risation de faire aboutir celle-ci au Mont-
Blanc et non à la Place du Marché ayant
été donnée par le Conseil communal.

Barreau. — La Suisse libérale apprend
que la conférence des avocats neuchâte-
lois se réunira samedi 17 courant, à 10
heures et demie du matin , à l'Hotel-de-
Ville de Neuchâtel. A l'ordre du jour de
la séance fi gure un rapport de M. le Dr

Eugène Bonhôte sur la situation faite à
la femme par la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 15 septembre.
Le commissariat des guerres a envoyé

un fonctionnaire à St-Imier pour vérifier
l'exactitude du bruit qui avait couru que
le major Blattner aurait laissé un déficit
de 2500 fr. dans la caisse militaire. Il
résulte de l'enquête que oe bruit n 'était
pas exact et que M. Blattner était en rè-
gle aveo ses obligations militaires.

Le bruit d'après lequel plusieurs mai-
sons d'horlogerie de St-Imier auraient
déposé leur bilan , à la suite de la dispa-
rition de M. Blattner est dénué de tout
fondement.

Bellinzone, 15 septembre.
L'importation des raisins italiens en

Suisse est déjà commencée sur une grande
échelle. La gare do Chiasso seule en a
reçu mardi et mercredi six grands wa-

gons spéciaux. La direction du chemin
de fer du Gothard a fort à faire pour
préparer le matériel roulant nécessaire à
ce transport. Un de ses membres a con-
féré lundi à Chiasso à ce sujet avec dos
directeurs de compagnies de chemins de
fer français.

Paris, 15 septembre.
Les grandes manœuvres entre le 9°"

et le 12°' corps se sont terminées jeudi
matin après un vif engagement. Cette
dernière journée a présenté un réel inté-
rêt. Les soldats territoriaux y assistaient
et ont fait preuve d'un entrain admira-
ble. M. de Freyoinet assistait aux opéra-
tions finales.

— Le président de la République est
arrivé à Poitiers à 4 h. 50, après avoir
été acclamé dans toutes les gares qu'il a
traversées. A Poitiers, il a été reçu par
le maire, les membres du Parlement et
les autorités. Il est rentré à la préfecture,
où un dîner intime lui a été offert .

Belgrade, 15 septembre.
On annonce que dans le district de

Kroujévatz , un agitateur nommé Taitsich
a pénétré, à la tête de 300 paysans radi-
caux, dans la commune de Stopanie. Là,
d'autres radicaux se sont joints à cette
bande armée de fusils et de faulx. A un
signal donné, ils ont envahi l'Hôtel-de-
Ville et assommé le bourgmestre. D'au-
tres libéraux ont été gravement maltrai-
tés. Le gouvernement a envoyé des
troupes.

Londres, 15 septembre.
M. Powel , gouverneur général de la

Banque d'Angleterre a, en présidant l'as-
semblée semestrielle de cette institution ,
déclaré que la liquidation de la maison
Baring justifiait les prédictions les plus
optimistes. Le 31 août, le passif était ré-
duit à 5,119,613 livres sterling. M. Powel
rappelle que l'actif était de 8,391,261 li-
vres sterling au moment où l'évaluation
fut faite en vue de l'intervention de la
Banque d'Angleterre en faveur de la mai-
son Baring. On espère que la liquidation
se terminera sans qu 'il soit nécessaire de
faire appel aux syndicataires , mais on
prévoit qu 'il sera impossible de terminer
la liquidation avant la fin de 1893.

Berlin, 15 septembre.
Jusqu 'à ce jour, trois Suisses onl suc-

combé au choléra à Hambourg. Ce sont
MM. Gottlieb Hintermeister, de Winter-
thour, laissant trois enfants en bas âge ;
Johann Stamm, de Schaffhouse, laissant
une veuve et cinq enfants, dont trois en
bas âge, et Robert Fischer, de Zurioh.

Bourse de Genève, du 15 sept. 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 111.35 3»/, fédéral . . 101.80
Id. priv. — .— 3o/0 id. ch.def. 94.—

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 103.25
N-E Suis. anc. — .- 3.-0. 1878,4% 510.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 448.75
Union-S. anc. — .— N. -E.Suis.4% —.—
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 316.50
Unionfin. gen. — .— Méricl.ital.3% 296.—
Par ts de Setif. — .— Douan.ott.5% 472.50
Alpines . . . .  — .— Prior. otto.4% 435.—

Changes à Genève Araent fln »¦ kll °
Denundé Offert Londres . 139.85

c .™ .™ n- Hambour 139.loFrance . . 100.- 100.to Francfor t -.-Londres. . 25.171/, 2o.21V< 
Allemagne 123.50 123.65 Esc. Genève 2»/,%,

Bourse de Paris, du lo scptem. 1892
(Conri de clôture)

3<>/o Français. 100.52 Crédit foncier 1126.25
Ext. Esp. 4<>/o 61.if. Comp toir nat. 508.75
Hongr. or 4°/0 95.50 Bq. de Paris . 665.—
Italien 5% . . 92.87 Créd.lyonnais 805.—
Portugais 3% 23.7/8 Mobilier fran. 140.—
Rus. Orien 5% 67.70 J. Mobil, esp. — .—
Turc 4% . . . 21.65 Banq. ottom. . 583.12
Egy. unif. 4% 496.25 Chem.Auirich. 637.50

Actions Ch. Lombards 221.25
Suez 2713.75 Ch. Méridien. 615.—
Rio-Tinto . . . 370. — Ch. Nord-Esp. 175.—
Bq. de France 1050.— Ch. Saragosse 188.75
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

LA CHAUX-DE -FONDS, le 14/15
septembre 1892.

Bien fin est celni qui pourrait dire
exactement quelle est, à l'heure actuelle,
la situation vraie des nombreux ouvriers
horlogers de la Chaux-de-Fonds. Sur ce
thème-là, on module mille et une varia-
tions dont la plupart , il faut l'avouer,
sont l'œuvre de compositeurs fantaisistes
ou peut-être de journalistes... quorum
pars mmima sum.

Lorsqu'on parle d'une crise affectant
une industrie quelconque, il est un écueil
qu'il importe , avant tout , d'éviter; cet
écueil se nomme, chez les gens lettrés,
le pessimisme et chez le vulgaire, voir les
choses en noir.
De quelque nom d'ailleurs que cet écueil

[s'appelle,
L'homme, par tout pays, on a bien vile assez.

(Imité de Musset. )
C'est une erreur profonde de croire

que l'on témoigne beaucoup de sympa-
thie à l'ouvrier sans travail , lorsqu'on lui
dit : « Mon ami, la situation est grave,
l'industrie qui te faisait vivre râle main-
tenant, elle fait entendre son hoquet de
mort. > Que fait-on en parlant de la
sorte? On décourage, on abat, on livre
au désespoir, alors qu 'il serait plus vrai,
plus humain et si doux de faire naître le
courage et l'espérance.

C'est un peu l'erreur dans laquelle ost
tombé, inconsciemment, le correspondant
chaux-de-fonnier du Neuchâtelois lorsqu'il
parle de la misère noire contre laquelle
ont à lutter les ouvriers de notre localité.

Non , la misère noire n'étale pas ici ses
lambeaux de vêtements ; elle ne pousse
pas dans nos rues sa plainte d'affamée,
et ne promène point sur nos places dos
spectres d'hommes défaillants . La misère
noire n'est pas entrée dans notre ville et
n'y entrera pas tant que nos autorités
montreront la sagesse qu'elles ont mon-
trée et que le public saura donner com-
me il a donné.

Il faut donc ne pas attacher une im-

portance extrême à la correspondance
du journaliste dont nous parlons; elle re-
présente un point de vue très pessimiste,
trop pessimiste, mais n'est pas, nous le
croyons , un article aussi malveillant que
possible , comme l'écrit un correspondant
à l'un des journaux de notre ville.

Nous aimerions pouvoir vous caracté-
riser fidèlement la p hase actuelle de
l'horlogerie à la Chaux-de-Fonds. Nous
ne le pouvons , et nul peut-être ne le
pourrait. Toutefois, une affirmation nous
paraît juste et digne de foi : La crise n'en
est plus à sa période aiguë , les affaires re-
prennent quelque peu .

Deux faits corroborent notre dire : Le
premier est connu déjà des lecteurs de
la Feuille d'avis : La Banque industrielle
n'a reçu jusqu 'à ce jour qu'une ou deux
demandes de prêts, ee qui veut dire que
les patrons peuvent vivre sans elle, chose
éminemment réjouissante, et que par
conséquent tout travail n'est pas arrêté.
La Feuille d'avis a, du reste, fort bien
répondu il y a quelques jours , au corres-
pondant du Jura s'attristant sur le sort
de la Banque industrielle qui ne faisait
pas de brillantes affaires.

Le deuxième fait prouvant que les
affaires reprennent on une certaine me-
sure, est celui-ci : La commission des ou-
vriers sans travail ne distribue plus
qu'un nombre restreint de secours, non
pas parce qu'elle serait à court d'argent,
mais parce que rares sont les demandes
qui lui parviennent.

Que les journalistes restent donc dans
des limites naturelles et vraies, et, au
lieu de peindre en noir la situation , qu 'ils
se plaisent à signaler le fait que notre
industrie, un-instant tombée, se relève et
marche à la rencontre d'une aurore pleine
de promesses.

CHAUX -DE-FONDS. — Les anciens étu-
diants du district de la Chaux-de-Fonds,
ayant fait partie de la Société de Zofin-
gue, se sont constitués mercredi en sec-
tion de la Société suisse des Vieux-
Zofingiens , sous la présidence de M. J.
Breitmeyer, avocat.

LOCLE. — Le Conseil général a adopté
des propositions du Conseil communal
pour l'interdiction de poser — vu leur
caractère reconnu dangereux — des ron-
ces artificielles au bord de toutes les
voies publiques. Il a donné j usqu'au
30 avril 1893 pour les enlever ; passé
cette date l'enlèvement sera fait d'office
aux frais des propriétaires, qui auront ,
en outre, à payer une amende.

BOUDRY . — Nous apprenons que la
Compagnie des Mousquetaires a organisé
son tir annuel pour lundi prochain dès
7 1/2 heures du matin à la nuit.

NOUVELLES SUISSES

Histoire. — Payerne vient d'avoir été
le lieu de réunion de la Société suisse
d'histoire, de la Société d'histoire de la
Suisse romande et de la Société pour la
conservation des antiquités, qui ont eu
conjointement plusieurs séances.

Dans celle de mardi MM. Th. Dufour ,
Eug. de Budé, Philippe Godet, Brand-
slœdter et Grellet ont fait d'intéressantes
communications. Dans celle de mercredi
se sont fai t entendre MM. Rahn , de Zu-
rioh, et de Molin.

Au banquet qui a suivi , à l'hôtel de
l'Ours, et sous le majorât de table attri-
bué d une commune voix à M. Phili ppe
Godet , les discours et toaata n'ont pas
fai t défaut. Les orateurs app laudis étaient
MM. G. de Wyss, président delà Société
suisse, Van Muyden , Meyer, Favey, Ad.
Gautier, Alfred de Chambrier, président
de la Société d'histoire de Neuchâtel ,
l'abbé Gremaud et Schaller , conseiller
d'Etat de Fribourg.

Distillerie. — Les concessionnaires des
distilleries en Suisse demandent au Con-
seil fédéral , en raison de la très bonne
bonne récolte de pommes de terre de
l'année, l'autorisation de distiller ce pro-
duit indigène dans une proportion de 30
pour cent plus forte que jusqu'à présent.

BERNE .— Dès jeudi , un médecin relevé
de quatre en quatre heures est de ser-
vice à la gare de Berne, depuis le pre-
mier train de quatre heures jusqu'au
dernier de minuit et demi.

— Blattner, le gérant infidèle de la
Caisse d'épargne et d'escompte de Saint-
Imier, n'était pas commissaire de la 11°"'
division d'armée; le solde qu'il doit à la
caisse du commissariat n'est que de
2500 francs.

La fuite de Blattner cause un grand
émoi à Saint-Imier et dans les environs,
où depuis plus d'une année sévit une
grave crise horlogère. Si la liquidation
doit se faire, ce sera un véritable désas-
tre. La banque opérait aveo les fonds de
la caisse ouvrière et les valeurs remises
en dépôts, car son capital, qui n'atteignait
que la somme dérisoire de 70,000 fr..,
avait été fortement entamé par de mau-
vais crédits. La population rend respon-
sable le Conseil d'administration.

Plusieurs importantes maisons horlo-
gères ont déjà déposé leur bilan .

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 - FRITZ • 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° 31.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


