
PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 18 septembre

F.JORDAN , r du Seyon et du Trésor

PASTILLES PECTORALES
. du Dr BOY
j  ̂ préparées par

'IVESÎ P̂ R̂». pharmacien

nf|&j l̂|!? à Vallorbes (Suisse)
1 d̂S£# 

 ̂ Guérison certaine des
,i "̂"̂ ÇT maladies des voiesresp i-

***0UE » c FiS«a* ratoires , toux, rhumes,wut ot fw bronchites, etc.
ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ

En vente dans les princi pales pharmacies
en boites de 100 pastilles , 1 fr. 20.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
Elskes, Place Purry n" 4, lundi 19 sep-
tembre, a six heures du matin.

Les habitants des maisons voisines
sont priés de tenir fermées, pour cette
heure-là, toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et mansardes ,
donnant sur les toits ou sur les façades ,
et en particulier celles des bûchers.

Police du feu.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
Près de Neuchâtel , à vendre une petite

propriété avec jardin et verger. Vue
splendide sur le lac et les Alpes. S'adr. à
M. Lampart , Avenue du Crêt 24.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
quesjeudi 22 septembre 1892, dès 9 h.
du matin , Place Purry :

11 montres argent pour hommes.
2 > » j> dames.
1 » or » homme.
2 > » » dames.
2 chaînes de montre en argent.
1 » » or.

5 bagues or, des effets d'habillement,
chaussures, couvertures et tapis, et un
potager n° 20 avec accessoires et bouil-
loire , et un régulateur neuf.

Neuchâtel, le 15 septembre 1892.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Les Oignons à f leurs
sont arrivés chez Ferdinand Hoch , mar-
chand- graînier, Place du Marché 8, Neu-
châtel.

Café de Temp érance
Tt , TRÉSOR, 7

A l'occasion du Jeûne, excellents
gâteaux aux fruits et à la crê-
ine, à l'emporté, à 20 cent, la ration.
— A la mémo adresse, on peut se pro-
curer tous les jours des œufs frais.

A vendre, Faubourg du Lac n° 3,
2me étage, à gauche, un canapé, deux
fauteuils, une table, un tabouret de
piano, eto.
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ALFONSO COOPMANS & Gie, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

VENTE EN GROS VINS D'ITALIE VENTE EN MI GR0S
Vente à l'emporter aux prix suivants :

Vin rouge de Toscane, 55 et 60 o. Vin blanc de Caserta, 50 o.
» > du Piémont, 60 et 70 o. » » de Toscane, 55 c.
» > deNardo(ter"d'Otrante), 80 c. > J> du Piémont, 60 c.
» > de Chianti , 85 c. > > de Sicile, 70 o.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 a 14 degrés.
Vins fins en bouteill" : Barolo, Barbera, Chianti , Nebbiolo, Lacrima Christt rouge .j

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino , Musoa de Syracuse, Marsala ,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi),Vermouth au Barolo (spécialité) .

— Cognac . — Malaga. —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analy sés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.

p) 

l Jltj GRAND ASSORTIMENT ĵj gB' 1

lait est stérilisé pendant 30 minutes -—; «̂».~-> "sH^ ĝJr*?25̂

à une température de 80 à 100 degrés. Il est ainsi purifié de tout corps nuisible à la
santé (microbes provenant de vaches atteintes de tuberculose et autres maladies),
tout en conservant ses qualités nutritives de fraîcheur et de goût.

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

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

PRIX : 50 cts. le litre, et 4© cts. aux clients do la laiterie.
Prix réduit aux hôpitaux et indigents munis de la déclaration d'un médecin.

L'on peut s'inscrire au magasin, rue St-Maurice n° 15.
Ed. I_.:E2VE:F».

EAU DE CERISES
à fr. 2>50 la bouteille

Au Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L'HOPITAL, 5

BLANC STÀDELL À. QUALITÉ PRIMA

Nous prenons les commandes de moût
livrable fin septembre. S'adr. à AMISANO
frères, Château 9.— Achat des pe tites futailles —BON BOIS fta-fW!

à Elle Colin, à Corcelles.

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

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

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 an détail.

Les p ersonnes désirant des pâtés froids
dits pâtés pique-nique à l'occasion des
courses du Jeûne, sont priées de les com-
mander. Pâtés pique-nique depuis 1 f r .
pièce. __

DÉPÔT DES PATES FROIDS
pour la ville

Boucherie ORIfrir.

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

LOTERIE

EXPOSITION FRIBOURG
Billet à l Fr. 10, chez

COURT & C, changeurs, Neuchâtel.

BIJOUTERIE = ; k
HORLOGERIE Ancienne Maison ,

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie'r
jwa ehoii dans ton» Ifs gtnrei Fondée en 1833

J±. JOBIIX
SvLOcessevtx

Dfaison da Grand Hôtel da Lac
NEUCHATEL

AU DÉPÔT CENTRAL
DES

POUDRES FÉDÉRALES
7, Rue du Seyon, 7

N E U C H JV T U L

Assortiment complet d'articles
pour la chasse.

\%f tf" Réduction de prix sur les
douilles vides. "̂ BQ

Accessoires
Grenaille de f e r  et plomb.

Artifices soignés.
Flammes de Bengale.

Lanternes vénitiennes.

Reçu un grand choix de mon-
gol f ier es en f orme de ballon et \
animaux de tous genres.

— PRIX TRÈS MODÉRÉS —

IMMEUBLES A VENDRE

Lundi 26 septembre 1892, dès
8 heures après-midi, il sera exposé
en vente par enchères publiques une
maison renfermant deux logements, si-
tuée au haut du village de Vilars, et les
dépendances de cette maison, savoir :

jardin de 96 m2 et verger de 3654 m*. Le
bâtiment est assuré pour 3,200 fr.

La mise en vente aura lieu dans la
maison même.

Pour tous renseignements, s'adresser
au soussigné.

Cernier, le 15 septembre 1892.
C.-A. MONTANDON, not.

VENTE
D'HUE MAISON ET DÉPENDANCES

A VILAINS



COMBUSTIBLES CAMIONNAGE & EXPEDITION MATÉRIAUX

tous genres «le I L ÈSÊ l i l r o K Y f f i l j ll Construction
49 , Faubour g du Lac, 19

~0_ 
N E U C H A T E L  ~°~

I Houilles diverses. Chaux. I
g .Anthracite. Ciments. JH
5 Briquettes. Gypse. £
JJ" Charbon de foyard. Lattes. S"
î2 Carbon natron. Liteaux. S

I Coke. Sable. I
CAVE ET MAGASIN D'ENTREPOT A LA QAEE

GROS — 13ÉTA.IL.

Toutes ces marchandises sont livrées à domicile. — Les commandes
peuvent être déposées chez :

M. P. Gaudard, négociant, Faubourg de l'Hôpital ;
Mm" veuve Chautems, rue du Château n* 6.

H âsW LHQH a â^̂ afl 
a!HaVa|̂VaSala^HaH MHaWMa^BH

TOUX — ASTHME <*-*
C'est par son efficacité et les bons résultats

qu'un véritable remède domestique se recommande. Un tel remède, depuis
trente ans employé dans tontes les classes de la population , ce sont les PECTO-
RIIVES dn Dr J.-J. Hohl. d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la
coqueluche, les catarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme et
autres affections analogues de la poitrine. Ces tablettes, d'un goût très agréable,
sont autorisées par les autorités médicales du pays et de l'étranger , et chaudement
recommandées par les médecins les plus réputés. — Elles se vendent en boîtes de
75 cent, et 1 fr. 10, avec instruction et certificats, dans les pharmacies Bauler,
Bourgeois, Donner, & Neuchâtel ; Bech, Boisot, Chapuis, Monnier,
Parel, à la Chaux-de-Fonds ; Borel, à Fontaines ; Chappuis, aux
Ponts. — Dépôt dans les pharmacies. — En gros : Auguste Amann, à Lau-
sanne.

MELROSE
^

trfHÉRATEu
*

Pour rendre aux cheveux gris ou
décolorés leur couleur et beauté
primitives ainsi que leur vitalité et
brillant. ChezlesCoiffeurs et Parfumeurs

Depât: 26 Rue Etienne Marcel, Paris.

Se trouve à Neuchâtel , chez Monsieur
HEOIGER , coiffeur parfumeur, Place du
Port.

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

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

Avis au Public
Grande liquidation, «O % de

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

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.

L INTERMÉDIAIRE
18, Rue de l'Hôpital, 18

NEUCHATEL
On cherche à reprendre divers com-

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

situés au centre de la ville.

APPARTEMENTS A LOUER

398 A louer dès maintenant,
dans un quartier bien situé, un apparte-
ment de six chambres, aveo balcon ,
chambre de Bile et dépendances. Eau et
gaz. Le bureau de ce journal indiquera.

747 A louer, pour tout de suite, au
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.

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

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

Rue de l'Industrie 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 La Coudre, trois loge-
ments, dont un de cinq pièces. 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.

A loner pour Noël, Faubourg
des Parcs n° 41, un logement de qua-
tre chambres, cuisine, cave et galetas.

S'adresser à l'Etude Wavre.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer, de suite, an centre de la ville,
trois chambres meublées aveo dépen-
dances. S'adres. à l'Etude Junier, notaire.

Pour le 15 septembre, belle grande
chambre meublée. Rue du Concert 2, au
3me étage.

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

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

Jolies chambres et pension
très soignée, ponr dames et
messieurs, chez Mm" Graber, rue
Pourtalès n° 2. . 

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

MONTAGNE A LOUER
A louer , sur le Creux-du-Van , « La

Raronne », montagne pour 40 vaches
avec un pré d'une contenance de 2 chars
de foin; chalet en parfait état avec un
hangar neuf et trois grandes citernes.
Eau dans la maison.

Le chalet, entièrement remis à neuf ,
comprend 9 chambres habitables et 2
cuisines. Par son aménagement et sa
situation sur le passage et à 15 minutes
de la roche du Creux-du-Van, il convien
drait parfaitement pour un hôtel de mon-
tagne.

Pour renseignements et conditions , s'a-
dresser h l'Etude de M. J. Rossiaud ,
notaire, à Gorgier, ou directement au
propriétaire, M. J. Jeannéret, dentiste, à
Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

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

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 écrit 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.

Boulangerie
On demande à louer , pour le mois

d'octobre ou novembre, une bonne bou-
langerie. S'adres. à Alfred Bardet , bou-
langer à Sugiez, près Morat.

On demande à louer, pour St-Jean
1893, un appartement confortable ou
une maison renfermant 10 chambres
avec dépendances et jardin d'agrément.
S'adr. Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

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

OFFRES DE SERVICES

Une dame d'expérience cherche une
place pour soigner une personne âgée ;
elle accepterait an besoin la direction
d'un ménage sans enfants. Références et
renseignements à disposition. S'adresser
Chemin de Comba-Borel 4, Neuchâtel.

Une honorable famille de Moutier-
Grand-Val cherche, pour une jeune fille
qui aimerait à se perfectionner dans la
langue française , une bonne place pour
aider dans un ménage ou dans un ma
gasin. L'on ne désire pas de sages, mais
seulement qu'elle soit bien soignée. S'a-
dresser à M. Paul Reuter, négociant ,
Neuchâtel.

Une fille de 21 ans, bien recommandée,
cherche une place de femme de chambre
ou pour tout faire dans un petit ménage.
S'adr. à Mlle Erb, rue de Neuchâtel 1,
Yverdon , qui renseignera.

767 Une honnête fille , qui sait bien
cuisiner et connaît tons les ouvrages d'un
petit ménage soigné, aimerait se p lacer
tout de suite. Bonnes recommandations.
Le bureau du journal indiquera.

Une jeune fille, âgée de 19 ans, désire
trouver une place comme volontaire dans
une famille honorable où on ne 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 dé-
chaussée.

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

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

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

Une bonne cuisinière, de toute con-
fiance , cherche une p lace pour le 1" oc-
tobre. S'adresser pour rensei gnements
chez Mme Senn, ruo du Château 3.

Le bureau de placement, Pas-
sage Max Meuron n° 2, 1er étage, est
toujours pourvu de bonnes domestiques
des deux sexes, pour hôtels et particu-
liers. — Une bonne fille de ménage et
une volontaire sont à placer pour tout de
suite.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

764 On demande, aux environs de
Neuchâtel, une honnête fille , propre et
active, pour faire les travaux d'un petit
ménage. Bonnes recommandations sont
exigées. S'adr. au bureau d'avis.

Une petite famille française demanda
une volontaire. S'adresser Mme Gintz
burger , Neuchâtel.

768 On demande, pour le 1er novem-
bre, une domestique parlant français, de
25 à 30 ans, bonne cuisinière, très pro-
pre, ayant du service et munie de certi-
ficats , pour un ménage soigné de deux
personnes. Gage : 30 à 35 francs. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

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

ON DEMA NDE
Une personne honnête, d'une trentaine

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

VOLONTAIRE
Allemand, 24 ans, cherche place

comme volontaire ; accepterai t avec re-
connaissance les ofires de fabricants ou
de négociants en gros. Certificats 'de l8r
ordre. Ofires sous W.V. 376, à Haa-
senstein & Vogler, A. G., Franc
fort s./M. (H. 66306)
~~

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

Un jeune homme de toute moralité et
de toute confiance et qui se trouve sans
travail , cherche de l'occupation quel
conque. Parle parfaitement les deux lan-
gues. Age : 22 ans. On s'occuperait même
d'une petite correspondance. On préfére-
rai t de l'emp loi dans une maison de com-
merce quelconque. Prière de s'adresser
sous R. M. 69, poste restante, Neuchâtel.

Une jeune fille ayant fait un bon ap-
prentissage cherche 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
dounée à .qui présenterait des garanties.
Adresser les offres à A. C. 691, poste
restante, Neuchâtel.

748 Une demoiselle de la ville, très
recommandable, cherche à se placer
comme caissière, demoiselle de magasin
ou dame de compagnie. S'adresser au
bureau de la feuille, qui indiquera.

APPRENTISSAGES

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

Î APPRENTl J
(J) Un garçon de la ville , robuste et (j)
¦h intelligent, peut entrer de suite Jh
T comme apprenti dans une grande T
G) maison de commerce de la ville. U
Q Offres sous chiffre A. Z. 753, au Q
jjj bureau de la Feuille d'Avis. jjj

Place pour un apprenti graveur chez,
Léon Gauthier , Suint-Nicolas .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu une paire de lunettes , de Pierre-
à-Bot à Neuchâtel. La rapporter, contre
récompense, Passage Max. Meuron 2,
1er étage.

AVIS DIVERS

Une dame écossaise de bonne famille
donnerait des leçons d'anglais (littérature ,
histoire , etc.,) de dessin et de musique,
pour un modique salaire. S'adr. à J. M.,
poste restante, Chaumont.

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

Mm* ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie)

reçoit toujours des jeunes filles en pen-
sion. Vie de famille, surveillance active et
soins affectueux sont assurés. Envoi de
prospectus sur demande.

Pour les informations , s'adresser à M.
Albin PERRET , aux Brenets (Neuchâtel),
et à M. le Dr FREY , avocat à Brougg.

LA FILATURE DE LAINE
fabrique de drap» et milaine»,
de Grandchamp, étant dès ce jour
transférée à BOUDRY, le soussigné,
propriétaire , se recommande pour tous
travaux de sa profession. — Fabrication
à façon. — Echange. — Vente de draps ,
milaines et laines à tricoter. — Prompti-
tude et soins.

GYGAX-VIOGET , fabri cant.

flPE*" Cinq jeunes gens de la Suisse al-
ff̂ T" lemande désirent prendre , jus-
qu 'au printemps de l'année prochaine,
quatre heures de leçons d'italien par se-
maine. Adresser les ofires avec prix à
M. Paul Favre, instituteur , à Valang in.

CPUftWPC Une bonne famille habi-
C U nA R U t  tant Berne désire p lacer
une jeune fille de 16 ans dans une hono-
rable famille à Neuchâtel , en échange
d'une autre jeune fillo ou d'un garçon.
Le bureau de la Feuille indiquera . 765

On Tondrait placer dès Pâqnes
prochain , pour une année, dans une
bonne pension à Neuchâtel ou environs ,
une fille de 16 ans, de la Suisse orientale.
Indépendamment de l'étude du français,
elle devrait s'occuper des travaux du
ménage et des ouvrages manuels. Fairo
les offres en indiquant le prix , sous les
initiales H. P. Z. 766, au bureau du
journal.

I

Tes f a-nvles ROT et JEAN- I
NERETet leurs enfants remercient I
sincèrement toutes les per. onnes qui I
leur ont témoigné tant de sy mpathie I
dan i le deuil qui vient de les frapper. |
BBBBBaBBBaâ Ma^BBBMBBSBKMaflHMBto

Leçons de français , allemand, anglais,
piano. Prix modérés. S'adr. à Mlle Stahl,
institutrice brevetée, Vieux-Châtel 6.

M. LE D' VERRE Y
médecin-oculiste, à Lausanne, re-
çoit à Neuchâtel, rue de la Treille 3,
régulièrement tous les mercredis, do
10 heures à 1 '/j heure.

Chalet du Jardin anglais
SAMEDI 17 SEPTEMBRE

dès 8 heures du ioir

Un seul concert instrumenta l
donné par le

QUATUOR NAPOLITAIN
EN COSTUME NATIONAL

avec le concours du célèbre violoniste
— imitateur MASSINI —

E N T R É E  L I B R E

! LEÇONS i
v » Ç)• •
(Jj On demande des professeurs Ù
• pour l'enseignement dos langues •
jj anglaise, allemande, française et 5
y italienne à p lusieurs élèves qui dé- Ç
i sireraiont suivre ces cours le soir, z
T Adresser los ofires case postale T
I N» 42, Neuchâtel. Z



TEINTURE de vêtements et BLANCHISSERIE chimique
IMPRESSIONS ET APPRÊTS

C-A. GEIPEL , Bâle
se recommande pour la saison pour tous travaux concernant sa partie.

— TRAVAIL SOIGNÉ —
Dépôt à NEUCHA TEL : chez Adolphe-Louis MEYRA T, Évole 9,

PERDRISA T, au Panier f leuri,
où l'on peut voir les derniers modèles et se procurer de p lus amp les rensei-
gnements. (H. 3017 Q.)

France
Le gouvernement français s'est adressé

au gouvernement allemand pour se plain-
dre des fournitures d'armes et de muni-
tions faites à Behanzin par des commer-
çants allemands. Le gouvernement alle-
mand s'est déclaré prêt à tenir compte
de cette réclamation , à condition qu 'il lui
soit fourni des preuves matérielles de
l'exactitude des faits avancés.

Angleterre
Le premier acte du nouveau ministère

anglais en faveur du Home rule vient de
s'accomp lir à Dublin. Le conseil privé,
réuni au château sous la présidence de
M. John Morley, a déclaré abolies toutes
los mesures additionnelles ajoutées par le
gouvernement conservateur au « Cœrcion
act > de M. Gladstone.

Espagne
Les résultats définitifs des élections

pour le renouvellement partiel des con-
seils généraux donnent 585 conserva-
teurs et libéraux-monarchiques, 20 car-
listes et ultramontains et 55 républicains.

Russie
Les ukases nommant les ministres des

finances et des voies et communications,
MM. Witte et Kriwoschine, onl été signés
mercredi .

— M. Ottrovski , ministre des domai-
nes, et M. Witte, ministre des finances,
se sont prononcés contre le projet ten-
dant à rendre plus rigoureuse la législa-
tion relative aux Israélites La création
d'une nouvelle loi dans oe sens a été
ajournée à une époque indéterminée.

Bulgarie
Un accident qui aurait pu avoir des

conséquences très graves est arrivé au
train spécial qui ramenait le prince Fer-
dinand do Philippopoli à Sofia. La ma-
chine s'est heurtée contre une large pou-
tre qui avait été mise à travers les rails.
Le choc fut si violent , que le wagon où
se trouvait le prince a déraillé. L'acci-
dent est évidemment dû à la malveil-
lance.

Costa-Rica
Lo département d'Etat, à Washington,

a reçu avis officiel qu 'une révolution vient
d'éclater dans la républi que de Costa-
Rica et que le président Rodriguez s'est
proclamé dictateur. Il y a eu p lusieurs
arrestations politiques. Une grande sur-
excitation règne dans le pays.

Etats-Unis
On signale une évolution économique

que trahissent les résultats de diverses
élections partielles qui viennent de s'ac-
complir aux Etats-Unis. Dans l'Etat de
Vermont, M. Mao Kinley, le père du ri-
goureux tarif douanier que l'on connaît,
avait décliré d'avance que si les élec-
teurs approuvaient le dit tarif , ils de-
vraient donner à ses candidats une ma-
jorité de 40,000 voix. Au lieu de cette
majorité énorme, les républicains protec-
tionnistes ont perdu 9000 suffrages par
rapport au chifire de voix recueillies par
eux précédemment. Dans l'Etat du Maine,
la réduction de la majorité républicaine a
été encore plus notable. On considérait
cette élection comme les premières escar-
mouches de la grande bataille qui doit
avoir lieu en novembre pour l'élection du
nouveau président.

Ces résultats sont du meilleur augure
pour la candidature de M. Cleveland et
pour lé succès de la politique de dégrè-
vements douaniers dont il est le cham-
pion. Le président Harrison a récemment
fai t des déclarations orales et écrites où
il a défendu obstinément les mérites de
la protection douanière. Cela ne lui réus-
sit pas.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRAN GER

— Le 22 septembre, jo ur anniversaire
de la fondation de la première Républi-
que en Franco, promet d'être célébré à
Paris avec une solennité toute particu-
lière. Ce jour-là la Bourse, les ministères,
les caisses du Trésor, la Banque de
France, les établissements de crédit, les
tribunaux , les lycées seront fermés. C'est
un jour férié ; les billets aller et retour en
chemin de fer ont leur durée prolongée
de vingt-quatre heures, même sans déci-
sion spéciale des compagnies.

— Dans la haute société de Constanti-
nople, on parle beaucoup d'un tour de
force accompli par la princesse Marie
Bibesoo. Il y a quelques jours, la prin-
cesse a traversé a la nage le Bosphore.
Elle a entrepris cet exploit malgré les
avertissements des personnes qui con-
naissent les dangers du trajet. La prin-
cesse était accompagnée de son beau-
frère , le comte Starczensny, mais elle ar-
riva ciaq minutes avant lui au bord asia-
tique du Bosphore. On sait que lord By-
ron aussi a fait ce tour de force.

— Le professeur Barnard , de l'obser-
vatoire d'Hamilton (Californie), a décou-
vert un cinquième satellite de Jup iter : oe
satellite est de troisième grandeur; sa
période de révolution est de 18 heures 36
minutes, et sa distance an centre de la
planète de 112,400 milles.

Cette découverte constitue un événe-
ment astronomique de premier ordre ,
parce que ce petit corps céleste tourne
aveo une vitesse prodigieuse autour de
sa planète princi pale. Il décrit on 18
heures 36 minutes une orbe à peu près
longue comme la moitié de celle que no-
tre lune décrit en 29 jours et 12 heures.

— Une comète découverte en Améri-
que, le 29 août dernier , grandit rapide-
ment d'éclat et va sans doute devenir vi-
sible à l'œil nu. Elle glisse de la pointe
sud-est du Cocher à la constellation des
Gémeaux, vers les deux belles étoiles
Castor et Pollux, au-dessous desquelles
elle se trouvera dans les premiers jours
d'octobre. Son éclat sera alors quatre ou
cinq fois p lus grand que celui du jour de
la découverte.

— On annonce de Constantinop le la
mort du doyen de l'armée turque, le ma-
réchal Mehemet-Namik-Pacha, qui avait
atteint ses 110 ans. On ne pourra pas
dire que ce guerrier ait élé enlevé à la
fleur de l'âge.

Le choléra.

— Trois cas de choléra ont été consta-
tés jeudi dans la banlieue de Bruxelles.

— Un steamer venant de la mer Noire
avec deux cas suspects, a été mis en
quarantaine à Rotterdam.

— A Téhéran, il y a eu du 6 au 11
septembre 287 décès cholériques. II y
en a eu 131 au camp du Shah. L'épidé-
mie sévit aussi à Ispahan.

— Un paquebot qui a eu 105 choléri-
ques à bord est arrivé d'Anvers à Mont-
réal.

— Un journaliste américain, M. Stan-
hope, rédacteur au New-York Herald ,
a voulu juger par lui-même de la valeur
prophylactique de la vaccination anti-
cholérique, découverte par le D' Hafikin
qui est attaché à l'institut Pasteur, à
Paris. Il s'est fait inoculer une première
fois aveo du virus atténué — comme la
chose avail eu lieu on Espagne pour des
centaines de personnes, il y a quelques
années — puis, mardi matin, on l'a
inoculé avec du vaccin de haute culture,
où le microbe n'a rien perdu de sa force.
Il se rendra ensuite à Hambourg, pour
avoir l'occasion de voir jus qu'à quel
point est efficace le vaccin anticholérique.

NOUVELLES SUISSES

Landsturm. — Le Conseil fédéral , en
modification de son premier message
concernant l'armement, l'équipement et
l'instruction du landsturm, propose de
donner à la troupe, pour les exercices
d'un jour, la subsistance, mais pas la
solde.

La Gaeette de Lausanne dit à ce pro-
pos que les services d'un jour sont la
ruine de la discipline ; ies inspections
d'armes de l'élite et de la landwehr l'ont
suffisamment démontré. En outre, toutes
les fois qu'une troupe est mise sur pied,
elle doit être payée et nourrie, cela pour
le motif disciplinaire.

Armes de guerre. — La Schw. Militâr-
eeitung publie un article de M. Hebler,
un des inventeurs du petit calibre et de
la balle à revêtement d'acier , dans lequel
oe technicien affirme pouvoir tripler la
puissance de perforation de la balle et
augmenter encore la rasance de la tra-
jectoire, par une simp le modification de
la forme du projectile et sans rien chan-
ger ni au fusil , ni à la cartouche. M.
Hebler prétend obtenir des effets de per-
foration huit fois plus considérables
moyennant la réduction du calibre à
5 millimètres.

Gymnastique. — Les journau x belges
nous apprennent que M. Emile Wittwer,
ancien moniteur-chef de la section bour-
geoise de gymnastique de Lausanne,
aujourd'hui directeur de la Franchimon-
toise, à Verviers, vient de passer brillam-
ment, à Bruxelles, l'examen pour l'obten-
tion du dip lôme de professeur de gym-
nastique pour l'enseignement primaire.
M. Wittwer sort premier de tous les
concurrents, qui étaient fort nombreux.

Monnaies. — Voici les résultats de
l'enquête ouverte par le département
fédéral des Finances sur la circulation
des écus et monnaies divisionnaires d'ar-
gent, d'après les constatations faites par
139 banques et caisses publiques. Ecus :
suisses 3 °/t, italiens 63 •/„ français 24 */0,
belges 9 °/t, grecs 5%- Monnaies divi-
sionnaires : suisses 34 "/„, italiennes 49 °/0,
françaises 13 %, belges 3 %, grecques
1 7,- 

BERNE. — Il est assez piquant d'ap-
prendre de quelle manière le fameux
chevalier d'industrie Hoffmann, alias
baron de Courtier, était parvenu à capter
la confiance des habitants de Thoune et
à se procurer du crédit.

A peine arrivé à Thoune, au premier
printemps, le noble baron faisait insérer
dans les journaux locaux uno annonce
disant qu'un étranger avait perdu un
billet de mille francs et offrait une forte
récompense à la personne qui le rappor-
terait. La saison des étrangers n'avait
pas encore commencé, en sorte que plu-
sieurs personnes allèrent s'enquérir qui
pouvait bien être le personnage ayant
perdu le billet de mille francs. L'expédi-
tion du journal donna le nom du baron
de Courtier. Bientôt en ville on ne parla

LANGUE ET LITTÉRATURE
ANGLAISE & ALLEMANDE

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

Diplômes et recommandations à dis-
powition.

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

S'adr. à NI'1" PRIESTNALL , rue de la
Balance 1.

ï*£mcinn et chambre pour deux
ÏÏY tîHSlUJJ jeunes gens, près do l'A-
cadémie. S'adr. au bureau d'avis. 750

BATEAUX à VAPEUB,

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 1892
Si le temps est favorable

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

PROMENADE
à

L'ILE DE ST-PIERRE
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage au Mail 1 h. 35

> auLande'-^St-Jean) 2 h. 20
» à Neuveville 2 h. 30

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. —
RETOUR

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

» au Lande'"-(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 trai n pour la Chaux-de-Fonds à
7 h. 52 du soir.

PRIX DBS PLAOB8 :
(Aller et retour)

1" classe 2* classe
DeNeuohj .l"1-Neuvevill 6-

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

vill'à l'Ile de 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'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des emp loyés.

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

LE GÉRANT.

BATEAUX A VAPEUR
Par suite du prolongement de VExpo-

sition industrielle cantonale à Fri-
bourg jusqu 'au lundi 19 septembre,
la course spéciale entre Estavayer et
Neuchâtel, organisée à cette occasion ,
aura encore lieu Dimanche proch ain
18 septembre , d'après l'horaire sui-
vant :
ni. • J t /Dé p. de Fribourg 7 h. 10s.Chemin de fer lA rr . à Estavayer 8 h. 15 s.
„ , (Dé p. d'Estavayer 8 h. 35 s.Bateau |Arr a Neuohût el 10 h- 05 8

N .-B. — Le bateau attendra en tous
cas l'arrivée du train , même si ce dernier
avait du retard.

LE GÉRANT.

PTT FTTFRF ^
ne ieune ^"e ayat*tU ILJJ 1 IIIIUJ fait un bon apprentissage

do gilotièro , se recommande pour la con-
fection d'habits de petits garçons , en
journée ou à la maison. S'adresser au
bureau de la fouille. 749

SALOH DE COIFFEUR
J'ai l'honneur d'informer mes amis et

connaissances et le public en général ,
que j 'ai ouvert un salon de coiffure à
l'A venue du Crêt. Par un travail soigné,
j'espère mériter la confiance que jo sol-
licite.

Le magasin sera fermé tous les diman-
ches dès 10 heures.

Se recommande, A. WINKER.

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

Une petite famille habitant
Saint-Aubin prendrait des enfants en
pension. Soins affectueux. S'adresser à
M. Borol , pasteur, au dit lieu.

CHftRPEiïïlMllSIER
Le soussigné avise le public qu 'il vient

d'ouvrir

un atelier Ecluse n° 2
(à eu té de la gare du funiculaire)

Se recommande pour tous les ouvrages
concernant son état.

ALEXIS HAMMER.

Domicile : rne des Moulins n° 2
On prendrait encore, pour le dîner ,

quelques jeunes filles fréquentant le col-
lège. Orangerie 6, 3me étnge.

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

BBBppBHj Lo 25 septembre pro-
| tpSll ohain , de 4 à 9 heures du
HÉ K 9oir' à rHôtel du Port ' à
Wm PU N euchâtel , le soussigné
NS» wJÈ 0ff |i raen ^cianfire un vaste

i lifeBlli ch°'x de timbres rares. —
lïgÉÉllÉÉ5ïÉ Je prie tous ies collection-
neurs de bien vouloir me rendre visite
et de me faire voir leur collection.

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

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 A N C H E
jour du Jeûne fédéral

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

restera fermé.

If . A. B UCH HOLZ
professeur de piano et de chant

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

COURS DE PEINTURE
M- CLAUDON

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

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 jusqu 'au samedi 17 sep-
tembre courant à Edouard Petitpierre,
commis greffier , Hôtel de Ville.

AUVERNIER
Hôtel-Pension de la Côte

Le soussigné a l'honneur d'informer sa
clientèle qu 'il a remis son établissement
à Mm° Aline GRAU . Il saisit cette occasion
pour remercier toutes les personnes qui
l'ont honoré do leur confiance et les prie
de la reporter sur son successeur.

Auvernier, 11 septembre 1892.
S. ULLMANN.

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai
l'honneur d'annoncer au public en général
que j 'ai repris la suite de l'exp loitation
de VHôtel-Pension de la Côte, à
Auvernier. Par un service prompt et
soigné ainsi que des marchandises de
premier choix, j 'espère mériter la con-
fiance que je sollicite.

Poissons tous les jours
Grande salle pour Sociétés et noces

Belle terrasse
Se recommande, ALINE GRAU.

Achat et vente de valeurs à lots
Obli gations des Communes fribourgeoi-

ses à intérêt 3% différé. Tirage : 30 sep-
tembre. Gros lot: fr. 7000. Remboursa-
bles au minimum à fr . 51) .

Nous sommes vendeurs à francs 49.
COURT & C, changeurs, Neuchâtel.

L HOTEL du POISSON
A. MiURTBJ

sera ouvert dimanche, jour du
Jeûne, toute la journée.

ATTENTION!
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 Oh. Gendre père, Tré-
sor n° 2.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecolo du dimanche à 9 '/g h. du matin.
Culte en français à 10 '/» h. — De 2 à

3 h., service en italien.

L'ECU RÉVÉLATEUR
Cet écu do cinq francs, qu'on mo rend sur un

[Louis,
Doit sortir de la main d'une femme élégante,
Car il garde l'odeur ckarmeresse, enivrante ,
Qu 'exhale le Congo , ce cosmétique exquis.
Baron de l'Epeule , au savonnier Victor Vaissier.



plus que de cet homme, et tout le monde
lui fit crédit.

ZURICH. — Peu de villes suisses ont
vu leur population s'accroître aussi rap i-
dement que Zurich. En 1836, elle comp-
tait 29,382 habitants ; 35,571 en 1850,
45,069 en 1860, 59,287 en 1870, 79,394
en 1880, 95,357 en 1888, et en 1892, le
< Neu-Zurich » n'a pas moins de 104,000
habitants répartis sur une surface de
441,908 hectares.

ZUBICB S. — Mme Caroline Warner , doc-
teur en médecine, personnalité très con-
nue à Zurich, a été arrêtée en pleine
gare avec un certain nombre d'autres
personnes. Elle est accusée par les em-
ployés du bureau des orp helins d'avoir
usé de son influence pour capter une
somme de 67,000 francs qui devai t reve-
nir aux héritiers de la personne décédée.

— Un curieux accident est survenu à la
fabrique de locomotives de Winterthour.
Un ouvrier avait placé une pièce de
50 centimes sous le grand marteau à
vapeur pour voir ce qu'elle deviendrait.
Un autre ouvrier trouva que c'était pro-
diguer bien inutilement de l'argent gagné
avec peine, et il voulut retirer la pièce.
Mais en ce moment même le marteau
retombait et lui écrasait le bout des
doigts.

SAINT-GALL. — Le tribunal de Saiut-
Gall a condamné par contumace un cer-
tain Bernard Schmid , de Rehetobel
(Appenzell), à six mois d'emprisonne-
ment et à 1000 fr. d'amende. Ce Schmid
était nn agent recruteur et, sous des pro-
messes fallacieuses, il engageait déjeunes
gens pour le service de la Hollande. On
n'a pu arrêter cet individu , qui , se voyant
démasqué, s'était empressé de prendre
la fuite.

— Un événement tragi-comique est
survenu l'autre jou r dans la jolie bour-
gade de Wyl.

En exécution des mesures préventives
prescrites contre le choléra , la municipa-
lité avait décidé de transformer l'ancienne
fabrique Gubser en lazaret et local d'iso-
lement. Les habitants du quartier , voyant
déjà le choléra à leurs trousses, décidè-
rent de s'opposer, même par la force , à
l'exécution de l'édit municipal et de ne
souffrir le transport d'aucun malade à la
fabrique Gubser. Le jour suivant , un
bonhomme flanqué d'un agent de police
apportait des lits au lazaret. Dès qu 'il fut
en vue, toute la population du quartier ,
hommes, femmes et enfants , ae précipita
à sa rencontre et lui livra un furieux
assaut. L'autre, sans vergogne, prit ses
jambes à son cou , suivi dans sa retraite
précipitée par l'agent de police.

Les choses en sont là. Il n'est pas
inutile d'ajouter qu'à part cet accès de
colère, l'état sanitaire de Wyl est excel-
lent et qu'il n'y aura ainsi aucune occa-
sion d'utiliser le lazaret.

THUBQOVIE . — Mercredi passé, près de
Steckborn, un jeune homme se baignait
dans le voisinage de la voie ferrée. Il
faisait la planche comme un train pas-
sait. En voyant ce corps flotter sur l'eau ,
les voyageurs crurent que c'était un
cadavre. On fit rapport à Steckborn.
Aussitôt le juge de paix , le préfet et le
syndic de se rendre sur les lieux avec
deux fossoyeurs et un cercueil. Ils trou-
vèrent notre mort qui avait terminé son
bain et qui rafraîchissait cette fois l'inté-
rieur de son corps, assis devant un verre
d'excellente bière. Il remercia les autorités
de oe qu'elles avaient bien voulu se dé-
placer à son intention, mais refusa obsti-
nément de prendre dans la sinistre céré-
monie projetée le rôle qu'on avait l'inten-
tion de lui attribuer.

VALAIS. — Les premiers moûts sont
partis jeudi de la station de Riddes. Les
vendanges sont donc ouvertes. A Sion ,
elles commenceront lundi. Le retour des
chaleurs, tant désiré, aura produit d'heu-
reux effets sur la qualité du raisin , dont
l'expédition est considérable.

VAUD. — La Société de laiterie de
Moudon a pris dimanche la décision de
fabri quer ses produits en commun. Cette
transformation était tout indiquée depuis
la création de l'école cantonale pratique
de fromagerie. Si nous ne faisons erreur ,
cet établissement est lo p lus grand du
canton pour oe qui concerne l'apport du
lait.

— Encore un village en progrès : Be-
gnins va être, dans peu de jours, éclairé
à l'électricité. La force motrice se pren-
dra dans le cours de la Serine, à un kilo-
mètre environ du village.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Postes. — Les envois de raisins frais
provenant de l'étranger , sans distinction
d'origine , ou d'un des cantons p hylloxé-
rés de Genève, Neuchâtel et Zurich , sont
prohibés à l'importation dans le canton
de Vaud. De même, il est interdit d'exp é
dier par la poste des raisins frais prove-
nant des communes de Myes, Founex ,
Chavannes de Bogis, Vich, Eysins (district
de Nyon), Essertines, Luins, Perroy ,
Mont , Rolle (district de Rolle) , Saint-
Prex , Vaux, Collombier (district do
Morges).

En revanche, les raisins frais prove-
nant d'autres communes vaudoises que
celles indiquées sont admis sans entrave
à l'expédition par la poste.

Le transit de raisins frais par le canton
de Vaud continue à être autorisé, sous
réserve des dispositions de l'article 8 du
règlement concernant les mesures à pren-
dre contre le phylloxéra.

— Les objets suivants sont jusqu 'à
nouvel ordre exclus de l'expédition : à
destination des Pays-Bas : la literie, le
linge et les vêtements usagés, ainsi que
tous autres objets et marchandises sem-
blables; à destination de la Norvège : les
chiffons, les effets et la literie usagés, de
même que tous autres objets du mêms
genre ; les fruits et les légumes.

Les envois d'échantillons à destination
du Portugal ne peuvent p lus non plus
être acheminés par l'Angleterre , de sorte
que cette catégorie d'envois de la poste
aux lettres ne peut pour le moment p lus
être admise à l'expédition.

Horlogerie. — Le conflit qui existait
à Besançon entre les patrons et les ou-
vriers monteurs de boîtes d'or vient de
prendre fin. Il a été décidé que tous
les ouvriers syndiqués rentreraient sans
exception dans leurs ateliers respectifs.
Un tarif unique a été élaboré et accepté
d'un commun accord. Ce tarif suivra les
fluctuations des tarifs suisses.

Militaire. — La brigade d'artillerie
n° 2 fai t actuellement son cours de répé-
tition à Thoune. Elle comprend les bat-
teries 1, 8 de Vaud , formant le 1" régi-
ment, commandant : M. le lieutenant-
colonel Puenzieux; 9 de Fribourg et 10
de Neuchâtel , commandant : M. le lieute-
nant-colonel Turettini. Le commande-
ment général est confié à M. le lieutenant-
colonel J.-C. Roulet , de Neuchâtel.

La batterie 10, sous les ordres de
M. le capitaine Dubied , de Couvet , est
forte de plus de 140 hommes, qui ont
tous bonne tenue et gaie allure.

Régional Saignelègier Chaux-de-Fonds.
— L'expertise fédérale de oe régional a
eu un résultat satisfaisant. Cette exper-
tise a constaté que la voie était normale-
ment construite. Les travaux des gares
sur territoire bernois, notamment à Sai-
gnelègier , sont un peu en retard. Le con-
seil d'administration prévoit que la col-
laudation du régional et l'inauguration de
l'exploitation pourront avoir lieu dans lo
courant du mois prochain . Les nouveaux
wagons à voyageurs destinés au régional
viennent d'arriver à la Chaux-de-Fonds.

CHAUX -DE -FONDS. — Les délégués du
syndicat des boulangers et des sociétés
de consommation ont décidé que dès le
1er octobre le prix du pain sera baissé
de 2 centimes par kilo. Ce prix étant
actuellement de 38 centimes, il descendra
donc à 36 centimes.

CIIISZARD . — On procède en ce mo-
ment à St-Martin à la levure du bâtiment
de la fabrique d'horlogerie qui s'y cons-
truit. Ce soir, un banquet réunira les au-
torités de la commune de Ché/aard Saint
Martin ainsi que les entrepreneurs inté-
ressés.

COLOMBIER , 16 septembre.
(De notre correspondant)

C'est le 24 et lo 25 courant qu'aura
lieu dans cette localité l'exposition de la
Société cantonale d'agriculture.

Les divers comités ont été constitués
sous la présidence de M. Eugène Ber-
thoud , agriculteur , et ont déjà pris les
mesures préliminaires nécessaires; dans
quel ques jours, tous seront à l'œuvre
pour préparer une réception simp le, mais
cordiale, aux visiteurs qui certainement
seront nombreux , si le soleil magnifi que
dont nous jouissons actuellement veut
bien être de la partie et jeter sa note gaie
dans cetto fête du travail.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire.
La Commission scolaire s'est réunie

hier au soir , avant tout pour s'occuper
d'une proposition , présentée par le Bu-
reau et tendant au dédoublement de
deux classes où le nombre des élèves
dépasse le maximum prévu par la loi. A
l'unanimité elle a décidé la création , à
Neuchâtel , d'une quatrième classe de
jeunes filles , parallèle aux trois troisiè-
mes primaires actuellement existantes,
et, à Serrières, celle d'une nouvelle classe
mixte, intermédiaire entre la classe infé -
rieure et la classe moyenne. La première
sera logée au Collège des Terreaux dans
la salle d'attente de l'Ecole supérieure ,
la seconde, dans une salle que M. Russ-
Suohard veut bien mettre à la disposi-
tion de la Commission en attendant
l'achèvement du nouveau collège. On de-
mandera incessamment les crédits néces-
saires au Conseil général.

Le Comité dos dames inspectrices des
ouvrages réclamant avec instances le
maintien du poste de maîtresse auxiliaire
d'ouvrages, poste créé l'an dernier pour
une année seulement , on décide de faire
droit à cette demande pour l'année sco-
laire actuelle, mais la Commission se
réserve toutefois de reprendre la ques-
tion avant l'ouverture d'un nouvel exer-
cice.

La Commission a, de plus, continué la
discussion du règlement pour les carnets,
les témoignages et les promotions dans
les écoles secondaires et décidé entre
autres que, dorénavant, la promotion des
élèves serait déterminée à la fois par la
moyenne des travaux de l'année et par
le résultat de l'examen et non plus par
l'une ou par l'autre. —La suite de la dis-
cussion a été, vu l'heure avancée, ren-
voyée à une séance ultérieure.

Notons en terminant que, selon un
avis du département de l'Instruction pu-
bli que, un cours normal pour l'enseigne-
ment de la gymnastique aux jeunes filles
sera donné à Lausanne du 3 au 15 octo-
bre prochain. La Commission a voté les
mesures nécessaires pour que le profes-
seur de gymnabti quo , qui en a exprimé
le désir, pût y prendre part.

Assurance pour voyageurs. — On a
placé dans le vestibule de la gare de
Neuchâtel un automato qui , moyennant
introduction d'une p ièce de dix centimes,
délivre une assurance contre lus acci-
dents qui pourraient arriver au porteur ,
en Europe , soit en chemin de fer , soit en
bateau à vapeur.

Cette police, datée du jour même , est
valable de midi à midi du jour suivant ,
soit pendant 24 heures. La seule forma-
lité exigée du porteur de la police est sa
signature, qu 'il doit apposer sur la cou-
verture en carton de la police. L'inté-
rieur de celle-ci mentionne les avantages
de l'assurance, qui accorde au porteur ,
en cas du décès ou d'accident, une somme
variant entre 5000 francs (pour décès ou
incapacité permanente de travail) et
2 fr. 50 par jo ur pendant 40 jours d'in-
capacité de travail.

La Compagnie d'assurance à qui
revient l'initiative de cette excellente
innovation , a fait p lacer un automate
semblable dans le vestibule des gares
de Bienne et do Berne.

Conférence des avocats. — La carte de
convocation de la Conférence des avo-
cats renferme une erreur : le sujet traité
aujourd'hui par M. Eugène Bonhôte,
docteur en droit, ne sera pas la situation
faite à la femmo par la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite —
question qui a déjà été traitée par la
conférence — mais les moyens préjudi-
ciels en droit neuchâtelois .

Régional N. C.-B. — Hier soir , il y
avait illumination des gares et villages
où passe le régional. Les trains étaient
salués de hourrahs au passage. A Ser-
rières, l'Hôtel du Daup hin faisait bel efiet
avec les rangées de verres de couleur qui
en bordaient les fenêtres . Près d'Auver-
nier, la façade pavoiaée de l'Ecole de
Viticulture s'allumait au reflet de feux
de bengale répétés. Environ 2000 per-
sonnes ont été transportées dans la jour-
née d'hier sur la nouvelle ligne.

Nous croyons que l'administration ren-
drait service au public en affichant dans
chaque wagon l'horaire des trains, aug-
menté peut-être de l'indication du prix
des places.

Infan ticide. — On a découvert mer-
credi dans une maison de la ville le ca-
davre d'an nouveau-né auquel sa mère,
uno domesti que, aurait ôté la vie.

„% Notre Supplément d'annonces con-
tient encore deux variétés — Un ménage
d'hirondelles et La mode — et la suite du
feuilleton.

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

Anonyme d'Auvernier , fr. 15. — F.
H., fr. 2. — Total à ce jour : 442 fr. 50.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 16 septembre.
La Suisse subordonnait à deux condi-

tions son concours à l'exposition de Chi-
cago. La première était l'assurance d'un
emp lacement convenable et suffisant ; la
deuxième la représentation des horlogers
par un ou deux membres dans le jury
international . Le comité de Chicago a
satisfait à la première condition et a en-
voyé la topograp hie du terrain et les
plans locaux pour la Suisse. La seconde
a aussi été acceptée en princi pe, mais la
Suisse exige des garanties formelles pour
la composition définitive du jury. Les
pourparlers continuent et sont en bonne
voie.

— Dans sa séance de vendredi , le
Conseil municipal de Berne a recom-
mandé à la votation populaire, par 44
voix contre 20, la construction d'un pont
monumental près du Grenier à blé.

Paris, 16 septembre.
La revue de Montmorillon a été très

brillante ; l'artillerie a exécuté une con-
version, s'est mise en batterie et a tiré
avec une rapidité surprenante. A l'issue
de la revue, M. Carnot a offert aux offi-
ciers étrangers et aux généraux un dé-
jeûner de 130 couverts. M. Carnot a porté
un toast à l'armée, auquel M. de Frey-
cinet a répondu.

— On a enregistré jeudi à Paris 9 dé-
cès cholériques ; dans la banlieue, 15 cas
et 3 décès.

L'amélioration dans l'état sanitaire
continue au Havre; il n'y a eu que 13 cas
et 2 décès. Les nouveaux cas sont beau-
coup moins graves.

A Rouen , aucun nouveau cas de cho-
léra n'a été annoncé ; trois malades en
traitement sont morts.

Berlin, 16 septembre.
A Hambourg, dejeudi raidi à vendredi

midi , 306 cas de choléra et 128 décès ont
été déclarés, sur lesquels 222 cas et
98 décès se rapportent à la journée de
jeudi. Depuis lo commencement de l'épi-
démie, j usqu 'à vendredi à midi , il y a eu ,
suivant les indications officielles , 14,894
cas ot 6.506 décès. L'épidémie est en dé-
croissance.

On annonce officiellement deux nou-
veaux cas de choléra à Stettin. Un ou-
vrier et un enfant sont morts.

Bruxelles, 16 septembre.
Il y a eu vendredi 5 cas de choléra à

Bruxelles , et à Anvers 6 cas et 4 décès
à l'hô pital.

New-lfork, 16 septembre.
L'apparition du choléra asiati que à

New-York est officiellement constatée
par le conseil sanitaire. Six cas se sont
produits , dont le premier remonte au
10 septembre ; on signale en outre trois
cas suspects.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

17 septembre.
Des mouvements orageux se sont avan-

cés près de nos côtes ouest. Le vent est
faible du sud-ouest sur les côtes de la
Manche et de l'Océan, violent du sud à
Stornaway et fort du nord-ouest à Valen-
tin , où lo baromètre remonte. Des pluies
sont tombées sur les Iles-Britanniques et
l'Allemagne; des orages sont signalés
dans quelques stations de la France.

La temp érature est en hausse.
En France, le temps est à l'orage et

va rester assez chaud.

Bourse de Genève, du 16 sept. 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 111. 7/8 3 •/> fédéral . . 101.80
Id. priv. — .— 3%id.ch .de f. — .—Central-Suisse — .— 3% Gen. àJots 103.75

N-E Suis. anc. — .- 3.-0. 1878,4% 510.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 522.50Banque fédér. — .— Lomb.anc.3»/0 317.—Union fin. gen. 522.50 Mérid.ital.3% 297.50
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—Alpines . . . .  — .— Prior .otto.4% 435.—

Changes à Genève Aro<mt nn au KIIO

Demandé Offert Londres . 139.20
KY-ir,™ QQ im now Han>b°ur 138.80F rance . . 99.— 100.02v8 Francfort Londres. . 25.17»/, 25.21»/; -lancrort -•-
Allemagne 123.50 123.65 Esc. Genève 2»/,»/0

Bourse de Paris, du 16 septem. 1892
(Conra de clôture)

3% Français. 99.75 Crédit foncier 1127.50
Ext. Esp. 4% 65.s/8 Comptoir nat. — .—Hongr. or 4% 95.75 Bq. de Paris . 671.25Italien 5% . . 93.30 Créd.lyonnais 805.—Portugais 3% 23.% Mobilier Iran. 136.25Rus. Orien 5% 67.80 J. Mobil , esp. — .—Turc 4% . . . 21.77 Banq. ottom. . 587.18Egy. unif. 4% 496.25 Chem.Autrich. 641.25

Actions Ch. Lombards 221.25
Suez 2716.25 Ch. Méridien. 647.50
Rio-Tinto. . .  365.— Ch. Nord-Esp. 177.50
Bq. de France 4060.— Ch. Saragosse 190.—

CULTES DU DIMJUVCHE 18 SEPTEMBRE 1892
(Jour du Jeune fédérai)

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 17 septembre.

3 heures soir. Service de prépara tion au
Temple du Bas.

Dimanche 18 septembre
9 b. matin. 1er Culte au Temple da Bas,
2 1/2 to. S»« Culte à la Collégiale.
7 h. soir. 3™° Culte au Temple du Bas.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
Eidgenœssischer Bettag.

10 Uhr. Schlosskirche : Predi gt-Gottesdienst.
Halb 3 Uhr. Untere-Kirche : Predigt-Gottes-

dienst.
Vignoble :

Vormitt1 8 1/2 Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Bettag • Communion.

Nachmitf 2 1/4 Uhr , Gottesdienst in St-Blaise.
Bettng- Communion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 17 septembre.

8 heures s. Service de préparation au Jeune,
Salle moyenne des Conférences.

Dimanche 18 septembre.
8 heures matin. 1" Culte à la Collégiale.
11 heures m. 2»e Culte au Temple du Bas.
8 heures soir. 3»° Culte, Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1/2 heures matin. Culte.

Mercredi , à 8 h. du soir, études bibliques,
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÉLI QUE
Rue de la Place d'Armes

Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —8 heures soir. Réunion d'cvangélisation.
Mercredi : 8 li. Réunion d'études bibliques.
Samedi : 8 heures. Réunion de prières.

CIHATnttONT
9 1/2 h. Culte avec prédication dans la Chapelle.

CHCBOH OF ENGIaUH) SERVICES
in the Grande Salle de l'immeuble Sandot-Traven

rue de la Collégiale.
Morning Frayer and Holy Communion , 10.30.
Evening Frayer and short address, 8.

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung in der

unteren Kirche, Temple du Bas.
Donnerstag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde im

mitt leren Conferenz-Saal.

Deutsche Methodisten - Gemeinde.
Gottesdienste in der Ebeneser-Kapelle, rue

des Beaux-Arts n» 9. — Sonntag, Vormittags
9 J/2 Uhr ; Nachmittags^S Uhr ; Dienstag,
Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

Société des Pasteurs et Ministres
nenchAtelois.

Mercredi 21 septembre 1892, à 9 heures du
matin , à la Collégiale, prédication de M. G.-
M. R AGONOD , sur Saint-Jacques , chap. V.,
v. 10 et 11.

t
Madame veuve Gardetto et la famille

Baiotto, aux Fahys, Madame et Monsieur
Ghapuisat, à Serrières, et leurs parents en
Italie ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de

Monsieur DOMINIQUE GARDETTO,
VOITURIER,

leur bien-aimé époux, frère, beau-père et
cousin, survenue à la suite d'une courte
maladie, le 16 septembre dernier.

Neuchâtel, le 17 septembre 1892.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 18 courant.
Domicile mortuaire : Fahys.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Voir le Supplément.
Imprimerie II. WOLFKAïH & O'*
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Il était près de neuf heures lorsque
Cayétano se réveilla. Grâce à la fatigue
résultant de son voyage, il avait pu , en
dépit des douces pensées qui le préoc-
cupaient, dormir profondément. Lors-
qu'on ouvrant les yeux le jeune homme
se vit dans la chambre qu'il avait si
longtemps habitée, entouré d'objets fa-
miliers, et qu'il songea que son père,
sa mère et sa cousine étaient sous le
même toit que lui , il poussa une excla-
mation joyeuse. Aussitôt debout il cou-
rut à sa fenêtre qui donnait sur un j ar-
din où plus d'un arbre avait été planté
par ses mains. Tout à coup, près d'une
immense volière où des moineaux
bleus, des cardinaux au plumage de
pourpre , des colibris aux reflets d'or et

de rubis pouvaient se croire en liberté,
l'ingénieur aperçut Laura.

Drapée dans une écharpe de soie qui
encadrait son fin visage à la façon des
madones italiennes, la créole se pro-
menait , glanant avec distraction les
fleurs qui se trouvaient sur sa route .
Elle se tournait fréquemment vers la
fenêtre de Cayétano, comme si elle
épiait son réveil. Cette visible préoc-
cupation de sa cousine acheva d'égayer
l'ingénieur ; Laura pensait donc à lui I
Il fut vite vêtu , arriva à l'improviste
près d'elle et lui saisit les mains. Alors ,
tout ému , il la contempla avec amour.
La jeune fille , embarrassée par ce re-
gard prolongé, essaya de se dégager ,
et ses paupières, aux longs cils recour-
bés, s'abaissèrent peu à peu.

— Laisse-moi l'admirer à mon aise,
lui dit Cayétano d'un ton suppliant ;
laisse moi te comparer à l'image sédui-
sante que m'ont si souvent présentée
mes rêves et que dépasse encore la
réalité. Lors de mon départ pour Gua-
najuato , je te trouvais charmante, et
j 'étais fier de te servir de cavalier , de
voir chacun se retourner sur ton pas-
sage. Tu étais belle, et te voilà par-
faite. Comme un sculpteur qui , d'un
dernier coup de ciseau , embellit encore
la statue qui semblait achevée la veille ,
ta dix-huitième année a mis la dernière
main à ta beauté. Tu es toujours Laura;

mais ta démarche a maintenant des
grâces, ta bouche des sourires, tes re-
gards des éclairs qui feraient se dam-
ner pour toi.

— Allons , dit avec gaieté la jeune
fille , l'absence ne t'a pas changé, et je
vois que tu es toujours poète.

— Poète, non , répliqua Cayétano ;
les poètes exagèrent ou mentent, et
moi je dis la vérité. Si je te répétais
tout haut ce que murmure la voix qui
chante dans mon âme, cousine, tu rou-
girais plus encore que tu le fais en cet
instant. Que tu es belle, Laura , que tu
es imposante ! .Te meurs d'envie de
t'embrasser, et je n'ose t'en demander
la permission.

— Ose, et ne meurs pas, dit la jeune
fille qui , inclinant la tête, tendit gra-
cieusement sa joue.

Cayétano s'attarda si bien dans ce
baiser fraternel , que Laura , confuse,
retira brusquement ses mains de celles
de son cousin et recula. Comme il la
regardait , surpris de son action, elle
s'empara de son bras et voulut l'em-
mener vers l'habitation. Il résista , et la
conduisit sous l'ombre d'une allée de
sycomores.

— Viens causer un peu , dit-il , car
hier , devan t mon père et ma mère, je
n'ai guère pu que te regarder. Qu'elle
m'a paru longue, continua-t-il de cette
voix caressante que prennent les amou-

reux , cette année qu il m a  fallu passer
loin d'ici , et comme les heures, qui
d'ordinaire ont des ailes, se traînent
douloureuses lorsque le cœur n 'est pas
satisfait I O Laura , as-tu partagé ma
peine et songé parfois k l'absent ?

— A tous les instants du jour , cou-
sin ; avec mon oncle et ma tante , nous
ne savions guère parler que de toi.

— Moi , reprit Cayétano rayonnant,
j 'ai compté , seconde par seconde les
longs mois de cet interminable exil. Je
songeais au passé, surtout à l'avenir,
pour mieux oublier le présent. Dans le
passé, Laura , je te revoyais toute pe-
tite, avec les habits de deuil que tu
portais lorsque ma mère t'amena près
de nous. « Voilà ta sœur , me dit-elle ,
elle est orpheline , il faut l' aimer. » Tu
pleurais, tu voulais retourner dans ta
maison , tu ne comprenais rien à la
mort. Je pris ta main , et , pour te con-
soler, je te conduisis dans la chambre
où je gardais mes jouets. Tu t'emparas
de celui que je préférais, un sourire
il lumina ton visage, et j 'eus le courage
de te laisser faire. Une année plus tard ,
nous étions inséparables. Jamais de
disputes entre nous ; tu commandais
et j'obéissais, moi que mon père et ma
mère accusaient souvent d'être rebelle.

— Aussi fus-je bientôt chargée du
soin de te faire apprendre tes leçons ,
dit la jeune fille , ce qui me rendit toute

fière. L'élève était docile, j 'en conviens,
mais le professeur se montrait indul-
gent.

— Oh ! Laura , reprit l'ingénieur qui
pressa plus fort le bras posé sur le
sien , quel charme a donc pour le cœur
le souvenir des jours écoulés , que no-
tre pensée nous y ramène sans cesse ?
Te souviens-tu , les jours de prome-
nade, de nos courses dans les prairies,
des rochers que nous escaladions , de
l'eau des sources bue dans les coupes
de feuilles que j 'improvisais, des fruits
âpres que tu croquais à belles dents,
en cachette, de nos bouquets rusti ques,
si vite fanés, et dont je sens encore le
parfum ? Nous avons grandi côte à côte,
heureux.

— Oui , répondit la créole, jusqu 'au
jour où tu devins élève de l'Ecole des
mines , et où l'idée d'être séparés nous
fit tant pleurer. Mais aux v;icances,
quelle joie de nous retrouver !

— Toi , de plus en plus sérieuse,
belle.

— Et toi , rêvant de chevaux , de ba-
tailles, et de plus en plus inconstant.

— Excepté , Laura , dans mon culte
pour toi.

Emportés par leurs souvenirs vers
un passé encore si près d'eux, les jeu-
nes gens se promenèrent silencieux.

— Nous venons de parler des jours
qui ne sont plus, reprit enfin Cayétano;

Supplément au N' 220 (17 sept.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
IMMEUBLES A VENDRE

Le jeudi 29 septembre prc -
ohain, à 3 heures de l'après-midi , les
héritiers de Jean-Frédèric Kiehl
exposeront en vente par voie d'enchères
publi ques, en l'étude de P.-H. Guyot,
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.
Rapport : 8 %.
Pour tous renseignements, s'adresser

en l'étude du notaire chargé de la vente.

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

M. Charles d'Ivernois exposeront en
vente, aux enchères publiques , h l'hôtel
du 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 do 9909 m*.

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

1 *' lot. — Maison renfermant loge-
ment et caves, avec place et pré d'une
superficie totale de 1041°'. Assurance
fr. 11,000. Belle 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 faisan t partie de la vente.

2m* lot. — Maison renfermant deux
logements et dépendances, un bâtiment
ayant chambres, remise et étable, avec
place et pré d'une superfici e totale de
774 mî . Assurance fr. 6500. Ce lot est
contigu au précédent et a droit à la fon-
taine qui est comprise dons le dit lot.

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

ne seront pas réunis en un bloc. Lies
échutes seront accordées défi-
nitivement séance tenante, sur
les mises à prix résultant des ofires faites ,
savoir :
1" lot, fr. 60ÔO; 2œ' lot, fr. 6000;

3me lot, fr. 3000.
Les conditions seront lues avant les

enchères.
S'adresser, pour tous renseignements,

au nota ire Em il e Lambelet, à Neuchâ-
tel, soit au soussigné chargé de la vente.

Colombier, le 9 septembre 1892.
(N. 1785 O) Ernest PARIS, not.

VENTE DE MAISON
A VALANGIN

Samedi 17 septembre 1892, dès 7 h.
du soir, à l'hOtel de la Couronne , à
Valangin , les hoirs de Jean-Louis Laub
vendront, par voie d'enchères publiques,
l'immeuble qu 'ils possèdent au 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.

A vendre ou à louer
route de la Côte à Neuchâtel , une jolie
et confortsible maison neuve , à proximité
de la gare du Funiculaire, comprenant
huit chambres de maître, deux chambres
de bonnes , buanderie, bûcher extérieur
et nombreuses dépendances avec vé-
randa , balcon ot jardin. — Belle vuo. —
Si on le des re, la maison peut être divi-
sée en deux logements distincts. S'adres-
ser par écrit au bureau d'avis, sous les
initiales A. R. 597.

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 La Poissine, rière Cortaillod ,
et qui consiste en:

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

b) Environ dix-sepf 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
ponr les conditions de la rente au no-
taire soussigné.

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

MAISONS A VENDRE
PRÈS DE NEUCHATEL

A vendre de gré à gré, ensemble
ou p ar lots, les immeubles suivants
situés à quelques 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 do salle do réu-
nion , au premier étage.

4. Une jolie propriété, jouissant d'une
vue magnifi que, avec grande terrasse
ombragée, j ardin 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., eto.

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 pour tous renseignements

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

j ANNONCES DE VENTE

MIEL EXTRAIT
provenant des ruchers de M. J. CARBON -

NIEH , à Wavre et Chaumont.
Dépôt : Bazar de Jérusalem.

MAT É
en paquets do 60 cent., fr . 1.25, fr. 2.50,
fr. 4.50, qualité de choix provenant des
Yerbales les plus renommées du Parana.

— Importation directe. —

L. JEANNERET, à Neuchâtel
GROS & DÉTAIL,

8e trouve dans les princi pales épice-
ries. (Se méfier des marques non con-
nues).

B1 A P ATS 200° bons fagots de
TillJLH O foyard de Roche-
fort , à fr. 36 le cent, rendus à domicile.
S'adr. chez Jean Badetscher, bûcheron ,
rue du Râteau 6.

PARERE!̂ ]
MAISON SPéCIALE

POUR

MONUMENTS FUNéRAIRES
Articles Xf^r] L. JL soignés

z ti! ,\m Isa mm =1 O oo s vcî^ H Iffl». SfSHF P>' 3<^%yia &!

ATELIERS ET MAGASINS [
Bas-dn-Mail , NEUCHATEL

A. PERREGAUX
\, Faubourg de l'Hôpital , 1

MflCHINESJ; COUDRE
Machines Phocnix à bobine circu

laire , la plus grande perfection
du jour , grande médaille d'or à
Cologne 1890 ;

Machines Junker et Ruh, à deux
bobines ;

Machines Domina , Stella, Saxonia,
Rhénania , Politype.

Calorifères inextinguibles
de JUNKER & RUH

Potagers à pétrole , nouv. modèle.

EXTINCTEURS ZUBER

Grenades-Extincteur
Prix-courants et prospectus franco.
'«•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ MHaMBn

| GRANDS MAGASINS 1

TEMPLE-NEUF I
NEUCHA TEL I

•: mm s* •: ®é!M& :• 9
CONFCTIONS POUR DAMES I

qui seront vendues dans des conditions exceptionnelles. H

BEAU CHOIX DE ¦
Xouveautés pour Robes i|

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX depuis 10 cts, B

COTONNE, iiMJZUEirNr rsrE: B
dans toutes les teintes. H

Articles pour Deuil et Demi-Deuil. I

âlËUiLEIEITS en tous genres I
Lits complets depuis 05 Francs. SE

Lits d'enfants. n
laits en fer forgé. w

Lavabos, Commodes , H
Armoires à glaces. HS

Secrétaire, Buffets de service. Sra
Tables en tous genres. Ba

Chaises cannées. api
Chaises-escaliers. |3

Chaises-longues. |K
Canapés depuis 45 Fr. H

Literie confectionnée. B
Som.rn.iers , Matelas, SI

Couvertes, Tapis. HI
Choix immense de GLACES. K

GHAR§ D'EMTFiUtfTS B

Vente an comptant avec petit bénéfice ! B

~m\ m ~
TRICOTAGE à la MACHINE

Beau choix de Cotons
AU

Magasin GEISSLER -GAUTSCHI
Rue du Seyon

Magasin Ernest MORTHIER
15, Rue de l'Hôpital, NEUCHATEL

H UILE TNODORE
pour enduire les parquets et planchers.
Empêche la formation de la poussière
pendant le balayage. Indispensable pour
les locaux où l'on circule beaucoup.

¦BU E.UTETOLLE «™
Da BERGMANN & O, à D RESDE

et ZURICH
d'une odeur très rafraîchisse.' ' J, laissant
un parfu m do muguet durable Flacons
à 1 et 3 fr., pharmacies i oargeois
et A. Donner. 

Forge de Serrières
Fabrication sp éciale de vis de pres-

soirs et de pressoirs tout mon-
tés, avec bassins ronds, en fonte ou en
bois ot en ciment, systèmes à enolique-
tage double ou simple, plusieurs modèles
en magasin ; treuils de toutes for-
ces, fouleuses à raisin ; le tout ga-
ranti . Réparations promptes des anciens
pressoirs.

S'adr. à Fréd. Martenet , à Serrières.

Reproduction interdite aux j ournaux qui
n 'ont pas traité avec la Pociéte de.s Gens de
Lettres.



ne veux-tu pas, Laura , que nous cau-
sions un peu de l'avenir ?

— L'avenir, pour toi , répondit -la
créole, c'est une compagne digne de
toi , et qui deviendra ma sœur.

— Oui , répliqua Cayétano , tu as rai-
son ; une compagne douce, bonne,
belle... comme toi.

— Gomme moi, répéta la jeune fille ,
inquiète du ton de son cousin et trou-
blée de nouveau par son regard.

— Voudrais-tu donc, Laura , reprit
l'ingénieur avec passion , que je fusse
le seul à ne pas t'admirer? Ta beauté
suffit pour séduire ceux qui te voient
pour la première fois ; mais moi qui
connais si bien ton âme, qui sais ce
qu 'elle renferme de tendresse, de dé-
vouement, de noblesse...

— Ecoute, s'écria Laura craintive ,
ma tante m'appelle.

— Tu te trompes, répondit Cayétano.
Et , comme sa compagne essayait de

se dégager de son bras, il l'enlaça et
reprit :

— Reste, je t en conjure ; laisse-moi,
après une si longue absence, m'enivrer
du charme d'être près de toi. Avant
mon départ , tu commençais à te trans-
former, tes regards me troublaient , ta
voix me faisait tressaillir. Sans com-
prendre la cause de mon humeur , je
m'irritais de voir d'autres que moi te
regarder. Ce départ, si cruel, j e le bé-

nis maintenant que me voilà de retour:
l'absence m'a ouvert les yeux , et j'ai
enfin vu clair dans mes sentiments.

— On vient , dit Laura pal pitante.
— Qu 'importe I répli qua le jeune

homme avec véhémence ; laisse-moi te
parler , te raconter mes rêves. A peine
sur la route de Guanajuato , triste et
désolé, ne regrettant que toi , je me
suis demandé pourquoi j'étais devenu
timide en ta présence, pourquoi mon
cœur battait si vite à ta vue , pourquoi
toi seule me semblais belle , pourquoi
je ne songeais qu 'à ton bonheur. Ces
pourquoi , j 'y ai trouvé enfin réponse s
je t 'aime, Laura , je t'aime. Ah I ces
mots, qui depuis une année brûlent
mes lèvres, les voilà donc enfin dits.
Ton frère d'hier a depuis longtemps
senti mourir dans son âme cette flamme
tranquille , l'amitié ; l'amour...

— Tais-toi I s'écria la jeune fille sup-
pliante et dont les yeux se remplirent
de larmes, tais-toi.

— Non , je veux te parler de l'ave-
nir , de l'avenir aux jours heureux.

— Je ne puis t'écouter , Cayétano ; tu
ne sais pas que , depuis une semaine...

— .Te sais que je t adore , interrompit
le jeune homme, que celle que je veux
pour compagne , c'est toi. Tu m'aimes
aussi , n'est-ce pas ? Si tu n'oses répon-
dre , regarde-moi , j e comprendrai. Tu
m'aimes *?

— Comme on aime un frère unique ,
tu n 'en peux douter.

— ,Te veux plus, Laura ; je veux que
le feu qui me brûle embrase aussi ton
cœur , je veux être pour toi ce que tu
es pour moi : l'univers. Tes larmes , ce
sont des larmes de joie , n'est-ce pas ?

— Ton exaltation me trouble , répon-
dit la jeune fille ; je t'en conjure , calme-
toi.

— Pardonne à mes transports, reprit
le jeune homme avec douceur ; c'est
que je t'aime tant ! Depuis une année,
vois-tu , le démon de la jalousie fati gue
mon cerveau de ses chimères ; je vis
avec la terreur de n 'être pas aimé de
toi. Cent fois j' ai voulu accourir , le de-
voir me retenait prisonnier. J'ai voulu
t'écrire pour l'apprendre la vérité ; j'a-
vais peur de m'exp liquer mal , j 'avais
peur de ta réponse , et je remettais au
lendemain. C'est que si tu ne m'aimais
pas, Laura , je ne voudrais plus vivre.
Tu m'aimes ?

— Donne-moi le temps de me remet-
tre , de réfléchir.

— De réfléchir ! s'écria Cayétano qui ,
tout pâle, se plaça en face de sa cou-
sine pour la mieux regarder .

Laura , suffoquée , ne pouvait , n'osait
répondre.

En ce moment , dona Maria parut : la
jeune fille s'élança vers elle.

— O mère, lui murmura-t-elle à l'o-

reille en l'entourant de ses bras, vous
saurez le calmer , lui parler , vous. Il
souffre ; il m'aime ; consolez-le.

Dona Maria , stupéfaite, regarda sa
nièce s'enfuir. Cayétano se disposait à
la suivre ; sa mère se rapprocha de lui.

— J'aime Laura , lui dit le jeune
homme d'une voix frémissante, et je
viens de le lui avouer.

Dona Maria , jo ignant ses mains, les
leva vers le ciel.

— Ah ! murmura-t-elle, mes pressen-
timents.

— N'est-elle plus libre ? s'écria Cayé-
tano.

— Non , répondit avec tristesse dona
Maria , depuis huit  jours elle est fiancée
à un ami de ton père , au colonel Rodri-
gue/..

— Mais elle n'aime pas cet homme ;
dites-moi vite qu'elle ne l'aime pas.

— Ce serait mentir , mon pauvre en-
fant.

Cayétano chancela ; ses deux mains
pressèrent sa poitrine , il s'assit sur un
banc.

— Ali ! dit-il , votre réponse vient de
briser mon cœur; il valait mieux men-
tir.

(.4 suivre.)

Un ménage d'hirondelles.

Le dernier retour des hirondelles , écrit
G. de Cherville , m'a rendu témoin d'un
fait assez original qui pourrait figurer
dans uu chapitre sur leur fidélité conju-
gale. L'année dernière , un ménage de oes
oiseaux s'étai t installé sous mon toit ,
précisément au-dessus ot à deux mètres
environ de ma fenêtre. Rien entendu ,
j 'avais entretenu les meilleures relations
avec rnen gentils commensaux.

Pondant qu'ils couvaient, j e prenais
plaisir à contemp ler , appuyée sur le bord
de la conque d'argile, la jolie petite tfcte,
agrémentée de deux perles de jais , de la
mère, puis le mâle perché sur la mitre
de la cheminée du pignon surveillant sa
compague et son précieux dépôt. Plus
tard, j e voyais émerger du nid un cordon
de becs bordés de jaune , toujours large-
ment [ouverts pour appeler la becquée
qui , il faut le dire à l'honneur du père et
de la mère, leur était largement prodi-
guée, et le spectacle n'était pas moins
attachant. A la longue, j 'avais réussi à
insp irer une telle confiance à mes voi-
sins, qu 'avec la familiarité qu'autorise la
communauté de domicile, ils se hasardè-
rent p lusieurs fois à pénétrer dans celui
qui m'était personnel.

Un jour que je les trouvai voletant
tous les deux autour de mon cabinet, une
idée m'ayant traversé la cervelle, je fer-
mai la fenêtre: je les capturai à l'aide
d'une légère épnisette; puis, le p lus déli-
catement qu 'il me fut possible, j 'attachai
à l'une des pattes de chacun de mes pri-
sonniers un petit bout de lacet de laine
rouge, bien assujetti , mais de façon à ne
pouvoir les gêner; ceci terminé, je les
rendis à la liberté ; ils ne paraissaient
point me garder rancune de leur capti -
vité temporaire , car après avoir décrit
plusieurs elli pses autour de la maison,
les deux oiseaux revinrent se poser sur
lo toit , assez près de moi.

J'avais un peu oublié le signe de re-
connaissance que j'avais imposé à mes
anciens voisine , lorsque, le 19 avril der-
nier , deux hirondelles étant venues se
poser sur la cheminée qui , l'année der-
nière , servait de poste d'observation à
celui des oiseaux qui n 'était pas de ser-
vice, ma précaution me revint à la mé-
moire ; je regardai avec attention, et, à
ma grande surprise, j e reconnus mon
brassard rouge à la patte de l'une des
deux voyageuses; l'autre ne l'avait p lus ,
je m'en assurai à l'aide d'une lorgnette ;
probablement , mal gré les soins avec les-
quels je l'avais attaché, le signe de re-
connaissance s'était détaché pendant la
longue traversée qu 'elle venait d'exécu-

ter ; mais, retrouvant le méaage aussi
tendrement uni qu 'au départ , ot joyeux
de la fidélité avec laquelle ils étaient re-
venus au toit hospitalier , je ne m'en in-
quiétai pas davantage.

Le lendemain , une nouvelle surprise
m'était réservée : ayant entendu un bruis-
sement d'ailes inusité , je levai les yeux ;
c'étaient mes deux hirondelles qui se
ohamaillaiant avec un troisième oiseau
de leur espèce. La possession de la fa-
meuse mitre de cheminée paraissait être
la cause du conflit . Le nouveau venu ve-
nait s'y poser à côté des premières occu-
pantes ; aussitôt , celles-ci se mettant à
l'essor, s'élançaient sur lui et lui don-
naient la chasse; le groupe disparaissait
en décrivant ses elli pses autour des bâti-
ments; puis , je le voyais revenir h sa
cheminée, où l'assaillant manifestant tou-
jours la résolution de s'arrêter , la même
scène se renouvelait. J'en conclus un
peu mélancoliquement que les choses se
passaient chez les hirondelles comme
chez nous , que le bonheur de l'époux
avait excité la jalousie d'un célibataire
décidé soit à se substituer à lui , soit a
fi gurer pour un tiers dans cette félicité.

Je me trompais; le lendemain, lea lut-
tes de la veille ayant recommencé, j 'eus
recours à la lorgnette. Quelle ne fut pas
ma stup éfaction en reconnaissant mon
ruban rouge à la patte de celui que j'ac-
cusais d'immorale concupiscence ! Le
soi-disant séducteur était eu réalité le
mari légitimo; au lieu de travailler à la
dissolution d'un ménage, il était à l'œu-
vre pour reconquérir ses droits; au lieu
de le calomnier, mon devoir eût été de
lui prêter main forte.

Heureusement, il y apporta tan t d'a-
charnement qu'il put s'en passer . Le soir
mémo, la morale étai t sauve sur la che-
minée, comme le sera, il fau t l'espérer,
la décence par les rues. L'usurpateur
avait disparu , probablement honteux et
confus, car je ne le revis plus autour de
la maison; l'ancien petit ménage était re-
constitué , réconcilié, allait , je l'espère,
entamer une nouvelle lune de miel.
L'époux, ayant eu à se p laindre de sa
compagne qui ne m'avait point paru ap-
porter dans sa résistance à la compéti-
tion dont elle avait été l'objet , l'énergie
commandée par de justes noces ayant
reçu la consécration de la maternité, j 'a-
vais, je l'avoue, appréhendé qu 'il ne sub-
sistât chez ce pauvre diable un ferment
de rancune susceptible d'altérer l'ancienne
concorde, mais il faut croire que les
hirondelles se sont ralliées à la doctrine
de l'indulgeuce conjugale; le soir même,
je voyais mod deux jolies petites voisines,
pelotonnées l'une contre l'autre, à l'abri
du veut , et se becquetant avec de doux
gazouillements indiquant que le passé
étaii bien loin.

L.A MODE

Nous sommes à peine en automne, et
déjà s'agite la grande question de savoir
les modes nouvelles que nous apportera
l'hiver. Mais laissons le futur pour nous
occuper du présent. Pour le moment, il
se fai t une légère transformation dans la
forme des jupes , dont la traîne est stric-
tement bannie, surtout pour la rue . Pour
que la jupe devienne encore plus four-
reau , plus gaine , on ne la coupe plus en
biais derrière. On ne biaise plus que
pour diminuer l'amp leur dans le haut, et
oe biais se fait alors sur les côtés seule-
ment, et non devant ou derrière. L'am-
pleur du bas ue doit pas dépasser trois
mètres. Pour que la jupe prenne bien la
forme des hanches, on fait deux pinces,
ou même quatre si c'est nécessaire. —
Les manches ont si bien arboré la forme
ballon , qu 'elles semblent vouloir la con-
server au moins pendant quel que temps.

Avec les soirées fraîches , quoique sou-
vent fort belles, que nous apporte le mois
de septembre, il faut penser à se munir
de vêtements p lus chauds que les jaquet-
tes ou pèlerines d'été.

Pour la plage ou les montagnes, la
longue mante en gros tartan écossais de
couleurs vives reste toujours le vêtement
pratique par excellence.

L'horrible paletot sac s'est atténué, et
est devenu demi-sac, légèrement cintré
dans le dos par une couture de chaque
côté, le milieu seul , restant droit; un
peu moins laid , mais , malgré tout , dis-
gracieux.

Les jaquettes se font toujours, quel-
ques-unes avec de légères variantes : le
dos ajusté se prolonge en assez longues
basques ouvertes aux coutures de ma-
nière à former la patte. Le devan t, tout
droit , est croisé, et s'ouvre avec de grands
revers d'incroyables. Une particularité
rend la forme de cette jaque tte p lus nou-
velle : elle n'a ni agrafes ni boutons, et
se ferme un peu plus bas que la taille au
moyen d'une broche ou d'une agrafe
ancienne.

(Revue de fam ille).

VARIÉTÉS

PIANOS
et autres instruments de musique

Commerce de pianos des meilleures ma-
nufactures de Berlin , Paris, Zurich , etc.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE
Seul représentant de la fabri que J.

Trost & C°, à Zurich , pianos à table
d'harmonie double , système breveté.

Spécialité de lutherie ancienne et mo-
derne.
FOURNITURES - RÉPARATICNS

Louis KURZ , professeur de musique ,
St-Honoré 5, Neuchâtel.

Ŝ  Peau tendre et blanche ^fet teint frais sont sûrement obtenus;

1++ TACHES DE ROUSSEUR *+
disparaissent absolument, par l'emp loi
journalie r du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

Bergmann Se Ce, à Dresde et Zurich.
En vente, à 75 cent, le morceau : à

Neuchâte l , pharmacie Donner ; à Boudry ,
pharmacie Chapuis ; à Colombier , phar-
macie H. Chable.

?

THiÉS THES

#5%
TRADE jrjyf M MARK,

vendus seulement sous les noms de

IMPERIAL MANDAR I N TEA
CROIX-BLEUE CEYLON TEA

en paquets orig inaux de
500, 250 et 135 grammes.

Vente en gros, exclusive pour laSuisse:
Ferdinand WENGEB , Lausanne.

(M. Lond. 1449 B.) 

MAISON PARIS IENNE
SPÉCIALITÉ DE CORSETS

sur mesure.
Véritables baleines, f orme élé-

gante et solide, depuis 18 Francs
et au-dessus.

Chez Mme BIDAUX , corsetière
6, rue de l'Hôpital , 6, 2"" étage.

Au Magasin d'Epicerie et Crémerie
FRITZ -J. PRISI

3, Rue des Fausses-Brayes, 3

Reçu un joli choix de fromages gras,
demi-gras et maigres, petites pièces de
15 à 20 kilos, qu'on vendra à un prix
très avantageux. — Reçoit toujours les
véritables chevrotins de la Vallée. — Tous
les jours, beurre frais de table et à fondre.

Brillantine-Qflinine médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

Seul dépôt chez Remy-Kaser , coif-
feur , rue Saint-Honoré, à Neuchâtel.

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

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

Franco contre remboursement .
M. GAGLIARDI , à laUGAIV O.

f ïf ¥ÏT1\T raoe ratier, âgé d'en-
-̂**¦*¦*¦ ¦L<,1™ viron une année, à ven-

dre à bon compte. S'adresser à Jules
Verdan , à Boudry.

RAISINS DU VALAI S
Caissettes de 5 kilos, 1" chois, franco

coutre remboursement de fr. 4.60.
J. JORIS-FUMEAUX, à Sion.

FROMAGES à la Crème
dits Munster , nouvellement arrivés

à la Laiterie nie Sl-Manrice 1.

fêles 
inextinguibles i

de Junker «fc 8îuh H
1 fenêtres do mica ot à chaleur circulante , K|

avec appareil régulateur très sensible , B
excellent produit , M

lifrCrcntcs grandeurs ct façons, ainsi <|"( 
^
E

Poêles inextinguibles à manteaux-calorifère H

JimkeF et 8811 Ii, 1
Fonderie de fer à Karlsruhe (Bade). ¦

Economie de charbon . Réglage simple et '̂ m
sur. Feu visible et par là facile à surveiller. ^H
La chaleur se répand sur le parquet. Ven- ^B
tilation excellente . Il est impossib le que les ^m
parties extérieures deviennent incandescen- fl|
tes. Grande évaporation d'eau , donc un air ¦¦
humide et. sain dans les chambres. Pro- ^K
prêté excessive. ¦

l'Ius de 50,000 poêles en nsage. 9t
Prix-courants et certificats gratis et. affranchis. j^B

Seule maison de vente : WÊ

A PF1R P ÏT Cl A TT Y Magasin de MA CHINES à CO UDRE,
. r i];ll.l.I\ ^lir rt.UAj  Faubourg de l'Hôpital 1, îVeaeh&tel. ¦

PRESSOIRS A VIN ET A FRUITS
FOULEUSE S A RAiSINS — BROYEURS A FRUIT S

POMPES A. VIJV

Dépôt chez J. -R. ÇARRÀUX , Neuchâtel.
Agence agricole : Faubourg du Crêt 23.

Siccatif inodore j g & Ê Ê k  Pour vernir les p arqmts>
Pour 10 met. carrés , i kilog. JS!ÊJ3S galeries, escaliers,

3 Fr, 50 M^iTiiP meubles. |
LAQUE BRIT ,T .AISTTE

pour parquets et planchers, de
François CHRISTOPH, Zurich, Prague, Berlin,

Y Reconnue la meilleure pour vernir les par quet s , planchers, etc. ; a l'im
monse avantage d'être privée de toute odeur ot de sécher ù mesure qu 'on l'étoud.

Co produit remp lacera les vernis et cirages pour parquets , qui sont si pou
durables et surtout si pénibles à emp loyé 1 -Jolis postaux pour environ deux
appartements moyens, a 13 fr., franco. Ca distingue la laque sans couleur où
pure, qui donne seulement un brillant jaunâtre , da la laque colorée on brun et
jaune , qui donne rie la couleur et du brillant en un coup.

François CHKISTOPH , f abr. de vernis, Znricb , Prague , Berlin .
Neucliâtcl : chez M. Alfred ZIMMERMANN ; Neuveville : M. Alex. Délia

Pietra ; Travers : M. Ed. Béguiu , pharm. ; Couvet : T. Chopard , pharmacien ;
Fleurier : O. Schoilins, pharmacien.

POUR MODISTES
Par suite de circonstances imprévues ,

on offre a remettre de suite un maga-
sin de modes, bien achalandé, situé
dans un village du Val-de-Ruz. — Peu
do reprise ot faculté de conserver l'ap-
partement . — S'adresser à Mme S. Mon-
tandon , à Boudevilliers.

Raisins de §ion
Caisse de 5 kilos franco, contre rem-

boursement de fr. 4»>50. (H. 201 S.)
J. CROPT , p ropriétaire, SION.


