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NIVEAU DU LAC :
Du 21 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 410
Du 22 » 429 m. 410

Température da lac t 19°

AVIS
Le publio est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
Bovet-Wolf, Faubourg de l'Hôpital 64,
vendredi 23 septembre, à 8 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.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Location des places pour
vente de châtaignes

La Direction soussignée mettra en lo-
cation , par voie d'enchères publiques,
les divers emplacements pour la vente
des châtaignes, le lundi 26 septembre
prochain , à 11 Va heures du matin , à
l'Hôtel municipal (Salle des Commis-
sions).

Neuchâtel, le 19 septembre 1892.
Direction de Police.

CHiVIVXIEIttâ.
CAVE ET ENTREPOTS

à. louer

Le vendredi 30 septembre, â 10 heures
du matin , dans la Salle des Commissions
de l'Hôtel munici pal , la Commune de
Neuchâtel remettra à bail, séparément :
1° Le terrain à l'usage d'entrepôt, chan-

tier et jardin , dit Champ de la Trouée
ou Champ-Coco, surface de 3969 m'.;
entrée en jouissance le 11 novembre
1892 ;

2° L'ancienne poudrière du Vauseyon ;
entrée en jouissance le 24 décembre
1892 ;

3° Une cave sous l'Hôtel-de-Ville; entrée
en jouissance le 24 décembre 1892.

Pour les conditions, s'adresser à la
Direction des Finances communales.

Vaccinations officielles
Le docteur E. HENRIT vaccinera

à son domicile, Coq d'Inde 10, les jeudi
22 et vendredi 23 septembre courant , à
3 heures , avec du vaccin de Lancy.

Neuchâtel, le 20 septembre 1892.
Direction de Police.

COMMUNE DE VALANGIN

__§ T1__ A LOVER
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 dépendances.

Cet établissement est situé au centre
du village, sur la route cantonale de
Neuohâtel-Chaux-de-Fonds et Neuchàtel-
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 ; j ardin. Suivant convenance, il
pourrait être 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 TOUCHON.

IMMEUBLES A VENDRE

Pour sortir d'indivision, les hoirs de
feu M. Fritz Meyer, quand vivait maître
boucher, à Neuchâtel, exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, en l'E tude
du notaire P.-H. Guyot, rue du Môle 1,
à Neuchâtel, les deux immeubles qu'ils
possèdent rue Fleury et rue des Chau-
dronniers, en cette ville , savoir :

1. Une maison à l' usage d'habitation
et étal de boucherie, comprenant deux
étages sur rez de-chaussée ;

2. Une dite renfermant écurie et fenil .
Ces immeubles situés à proximité l'un

de l'autre et au cen tre de la ville, ont été
aménagés spécialement pour le com-
merce de boucherie et comportent les
installations les plus modernes et les plus
commodes. Ils sont encore le siège de oe
commerce avec une bonne et ancienne
clientèle dont bénéficiera l'acquéreur.

Entrée en jouissance à Noël prochain
ou plus tôt , suivant convenance.

La vente aura lieu le lundi 17 octobre
prochain , à 3 heures après midi , en la
dite Etude, où les amateurs sont priés de
s'adresser pour tous autres renseigne-
ments.

ENCHERES D'IMMEUBLES
A SAINT-AUBIN

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

Cadastre de Saint-Aubin :
1. Article 396, plan folio 1, n" 192 à 194.

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

2. Article 397, plan folio 1, n* 240. Haut
des Gou lettes, ja rdin de 108 m>.
Pour renseignements s'adresser à M.

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

Etude BAILLOT & MONTANDON, not.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
Près de Neuchâtel , à vendre une petite

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

IMMEUBLE A VENDR E
A NEUCHATEL

Afin de sortir d'indivision, les hoirs de
feu Ch.-Fréd. Borel ofirent à vendre
l'immeuble qu'ils possèdent à Neuchâtel,
rue des Moulins 13, compreuant 5 étages
sur rez-de-chaussée, soit 10 logements et
1 magasin.

Situation centrale. — Produit assuré.
— Rapport annuel : fr. 3000. — Assu-
rance du bâtiment : fr. 42000.

Pour tous renseignements, s'adresser
à MM. Frédéric Convert & fils , rue du
Musée, chargés de recevoir les offres.

Le jeudi 29 septembre pro-
chain, à 3 heures de l'après-midi , les
héritiers de Jean-Frédéric Kiehl
exposeront en vente par voie d'enchères
publ i 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.

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 de salle de réu-
nion , au premier étage.

4. Une jolie propriété, j ouissant 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.) oes
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 .

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

VENTE AUX ENCHÈRES
Le mercredi 28 septembre

1892, dès les 8 heures du matin,
il sera vendu par voie d'enchères publi-
ques, au domicile de M™' R. Comtesse -
Fardel, à Bevaix, des tonneaux , cu-
ves à vendange, vis de pressoir et acces-
soires, char , outils aratoires et d'autres
objets trop long à détailler.

Boudry, le 21 septembre 1892.
Greff e de paix.

Vente ûe matériel d encavage
Faute d'emploi , le tuteur de Françoise-

Emilie Pomey fera vendre, par voie d'en-
chères publiques , au domicile du citoyen
Emile Pomey, charron , à Boudry,
le mercredi 28 septembre 1892,
dès 2 heures après midi, les meu-
bles de cave et matériel d'encavage, sa-
voir :

1 pressoir vis en fer et accessoires, une
fouleuse, 7 gerles , 1 brande à vin , 2 cu-
ves à vendange, 1 vase ovale de 900 li-
tres, 1 dit de 425 litres, 3 tonneaux de
240, 200 et 118 litres, 4 tonneaux plus
petits, 1 entonnoir de chêne et 1 brochet.

Vente de Bois
Lundi 26 septembre, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères
2000 fagots

situés sur la route des Gorges du Seyon.
Rendez-vous à 9 heures à Champa-

gnoles.

ENCHÈRES DE MOBILIER
Mardi 27 septembre 1892, dès

9 h. du matin, rue du Temple-
Neuf n° 10, la succession bénéficiaire
de demoiselle Julie-Zéline Petitpierre
vendra par voie d'enchères publiques, le
mobilier de la défunte, consistant en lits ,
canapé, commodes, garde-robes, tables ,
chaises, pendules, potager aveo acces-
soires, batterie de cuisine, eto.

Neuchâtel, le 21 septembre 1892.
Le syndic à la succession,

Fernand CARTIE R, notaire.
(O. 39 N.)

ANNONCES DE VENTE

A - tran_rl i*a deux chien8 d'arrêt î
V tïllUl C âgés de 9 mois (race

Laverook). S'adresser à M. Bernar d, vé-
térinaire, à Neuchâtel.

OCCASION
Violon 3/4, très bon son, à

vendre, Promenade-Noire B.

Excellentes saucisses an foie
et saucissons de campagne

AU MAGASIN

A. ELZINGRE
28, Rue du Seyon, 28

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

T AT._P 'R 1?G A vendre , faute
I^IUIVEJO d'emploi , deux lai-
gres ronds contenant ensemble 3000 pots
fédéraux. S'adr . case 7, Neuchâtel.

BASSIN OE PRESSOIR
en sapin , entièrement neuf , à vendre.
S'adresser à F. Hammer, entrepreneur ,
à Neuchâtel.

MIEL DE FLEURS 11 Meilleure qualité ,
garanti pur, sera envoy é en boites de
10 &, à 7 fr. 50, contre remb', Rod . LôWY,
Versohetz (Hongrie, Sud). Raison sociale
enregistrée judioiairem'. (M. 3730 c. Z.)

Raisins de table du Piémont
excellents, j aunes, à fr. 3»50.

Raisins de table du Tessin
1" choix , à fr. 2»50 la caissette de 5 kilos,
franco contre remboursement. (2004 Lg)

G. ANASTASIO , Lugano.

BIJOUTERIE | -= ; k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & GiT__m choit dam tous Ici genre» Fondée en 1833

J±. jOBÏisr
S iac c o E3S oiar

Alaison du Grand Hôtel dn Lac
______ NEUCHATEL

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

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

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8. .

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

Yonlez-vous éviter les accidents
et viser à l'économie ?

É 

Achetez l'allume - feu
amiante breveté

H.-E. ALLEMAND , Évilard.
En vente chez ;

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

M H. Gacond ,négooiant,rue

M. F. Gaudard , nég', Faubg.

VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à lfr . 35 le litre, verre perdu .

Au magasin de comestibles
Charles §EI_\ET

rue des Epancheurs n° 8.

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

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

IVECSTLJT
BLANC STADELLA, QUALITÉ PRIMA

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

VENTE DE VINS VIEUX
en bouteilles

L'hoirie Wittnauer met en vente par
quantités de 50 bouteilles au moins, le
solde des vins blaucs et rouges, années
1884 et 1886, eru de la ville, de sa cave
des Tourelles.

Les amateurs sont priés de s'inscrire à
l'Etude Wavre.

ftÔOLPl fïïCMËH
entrepreneur , NEUCHATEL

Entreprise générale de tra-
vaux en asphalte eoulé et com-
primé, Ciments et Bétons.

Parquets sur lambourdes, parquets
sur bitume. Toits en ciment li-
gneux, garantie 10 ans, carton foi-
tumlné. Carbolinéum.

Magasin ZIMMERMANN
MIEL COULÉ

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



ALFONSO COOPMANS & Cto, 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 c. Vin blanc de Caserta, 50 o.

y y du Piémont, 60 et 70 o. y y  de Toscane, 55 o.
> y deNardo(ter"d'Otrante), 80 c. » » du Piémont , 60 c.
y y de Chianti , 85 c. > > de Sicile, 70 o.

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

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

— Cognac. — Malaga. —
On livre à domicile par 6 lilres au moins. — Tous nos vins sonl analysés par le

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

LE PENSATIVO

ie Feuilleton ile la Feuille d'avis Ue Nenchàtel

PA*

LUCIEN BIART

— Que s'est-il passé? demanda Laura
à l'officier qui lui baisait respectueuse-
ment la main. Votre absence prolon-
gée, celle de mon oncle , de mon cou-
sin , nous tiennent alarmées depuis une
heure, ma tante et moi.

C'est que les courriers se succèdent
au palais, chère Laura, et que leurs
dépêches ont , à plusieurs reprises, in-
terrompu le grand inquisiteur , qui te-
nait à interroger lui-même votre cou-
sin.

— Qu'a dit mon fils ? demanda dona
Maria.

— Avec un sang-froid dont je le
croyais incapable , répondit le colonel ,
il a, sans paraître le vouloir , éloquem-
ment plaidé en faveur des insurgés. Il a
exp li qué la cause cle leur révolte , qui ,
selon lui , n'a d'autre but que de faire
écouter leurs plaintes et de forcer la

justice du roi à s'occuper de réformes
réclamées par l'équité.

— Et le grand inquisiteur l'a laissé
parler ? demanda dona Maria avec ter-
reur.

— Oui ; attendu qu 'avec une habileté
qui m'enlève bientôt toute crainte pour
sa personne, don Cayétano déclarait
répéter les paroles qu 'il avait enten-
dues. Par bonheur, ni le vice-roi ni le
grand inquisiteur n'ont songé à lui de-
mander ce qu 'il pense lui-même de
cette prise d'armes ou des motifs mis
en avant pour tenter de la justifier.

— Je ne serai complètement rassu-
rée, dit dona Maria , que lorsqu 'il sera
là , près de moi.

— Je vous l'aurais ramené, répli qua
le colonel qui secoua la tête avec tris •
tesse, si je n'avais craint, en me mon-
trant h lui , de réveiller son injuste co-
lère.

— Vous êtes heureux , vous, dit dona
Maria qui prit la main de l'officier et
dont les yeux se remplirent de larmes ;
vous serez indulgent , n'est-ce pas, en
face de mon pauvre enfant ? Il souffre
d'une déception que vous avez sans
doute devinée, dont mieux que per-
sonne vous devez comprendre l'amer-
tume. Mais ses torts d'aujourd'hui , il
saura les réparer demain , c'est-à-dire
plus tard.

— Soyez sans crainte , senora , répon-
dit le colonel ; j 'ai deviné, en effet ,

quelle douleur torture le cœur de don
Cayétano ; vous avez raison , cette dou-
leur, je la comprends trop bien pour ne
pas le plaindre ou pour le rendre res-
ponsable des paroles que lui dictera la
jalousie. Je me suis promis de suppor-
ter avec impassibilité sa mauvaise hu-
meur et ses injustices, de ne voir en
lui , quoi qu'il dise ou qu 'il fasse, que
le frère de dona Laura.

— Votre résolution , dit la jeune fille
qui récompensa son fiancé d'un doux
regard , me rend fière de vous.

— Et mon mari , ne l'avez-vous pas
vu ? demanda dona Maria.

— Je l'ai quitté complètement ras-
suré, pour accourir vers vous. Il con-
naît à merveille les environs de Guana-
juato , et je l'ai laissé donnant des indi-
cations topographiques à l'un des aides
de camp de Son Excellence le vice-roi.

Plus calme, mais néanmoins impa-
tiente de revoir son fils , dona Maria
s'assit sur le rebord de la fenêtre pour
guetter son arrivée. Le colonel et Laura
gagnèrent le corridor et se promenè-
rent sous ses arcades, dont des plantes
grimpantes entouraient les piliers.

— Vous paraissez si triste, dona
Laura , dit le colonel en regardant avec
amour sa belle fiancée, que me voilà
tout bouleversé.

— Puis-je me montrer gaie, répondit
la créole , quand je vois les chers êtres
qui ont protégé mon enfance dans la

peine à cause de moi, alors que je vou-
drais acheter leur bonheur aux dépens
clu mien ?

— Don Cayétano vous aime, Laura ,
vous ne me l'aviez pas dit.

— C'est que ce matin encore, don
Rodriguez , j 'ignorais que Dieu me ré-
servait ce chagrin.

— Notre mariage, ne doit se célébrer
que dans un mois, reprit l'officier après
un instant de silence et d'une voix al-
térée ; pendant ce temps vous allez
voir votre cousin à toute heure , l'en-
tendre vous parler d'amour , et sans
doute essayer de le consoler.

— Dites plutôt de le guérir.
— C'est rêver l'impossible , Laura.

Vous avez allumé la flamme, vous se-
rez impuissante à l'éteindre, peut-être
même vous y brûlerez-vous.

— Que voulez-vous dire ?
— Qne la présence de votre cousin

dans cette demeure inquiète mon amour.
Je n'ai pas ses colères, ses transports,
et c'est là une infériorité.

— Je suis votre fiancée, colonel , ré-
pondit la créole ; j' ai librement accepté
d'être votre femme ; vous savez que je
vous aime, et je ne vois pas quelles
raisons peuvent vous inquiéter.

— Le sais-je moi-même ? répondit
l'officier. L'avare ne redoute-t-i l pas à
chaque instant de perdre son trésor ?
Vous m'aimez, dites-vous ; tenez, Laura ,
ces mots qui devraient m'enivrer en

tombant de vos lèvres, que je voudrais
vous entendre répéter sans cesse, ils
me désespèrent parfois par la façon
dont vous les prononcez. Est-il bien
sûr que vous m'aimez, et votre cœur
innocent ne confond-il pas l'estime,
la sympathie, l'amitié, avec l'amour 1!
Répondez-moi , je vous en prie, afin de
dissiper le doute qui me tourmente. A
mon approche votre cœur bat-il plus
vite ? Mon absence vous attriste-t-elle,
le bruit de mes pas vous fait-il tres-
saillir ? Ces jours qui nous séparent
encore de l'heure de notre union , en
comptez-vous les minutes et les secon-
des, et maudissez-vous, comme moi , le
temps qui semble les rendre éternel-
les ?

— C'est une confession générale que
vous semblez exiger de moi , répondit
Laura souriante ; eh bien , je m'exécu-
terai avec franchise. Non , je n 'ai pas
ces impatiences, cette fièvre dont vous
parlez et que je comprends à peine.
Mon affection pour vous est profonde,
sincère, mais elle s'étonne de ces ora-
ges qui ne peuvent être nécessaires au
bonheur. Votre gravité me plaît , j 'y
vois le fond de votre âme loyale. Il y a
quel que chose de triste en vous, et
c'est peut-être par ce côté-là que vous
touchez le plus moii cœur, car les fem-
mes, si j'en juge par moi-même, sont
portées à aimer ceux qui ont besoin
d'être consolés. Je suis fière d'avoir été

Une fille de 21 ans, exp érimentée dans
les travaux manuels et ceux du ménage,
et sachant cuisiner, cherche à se placer
tout de suite dans une honorable famille.
Un bon traitement serait préféré à un
salaire élevé. S'adresser à Lina Ammann ,
chez M. G. Althaus, confiseur , à Olten.

Plusieurs bonnes filles pour ménages
soignés sont à placer de suite , ainsi que
deux braves filles pour s'aider aux tra-
vaux du ménage. S'adresser à Madame
Rollier-Frey, Ecluse 31.

Demandent à se placer : Deux très
bonnes femmes de chambre sty lées pour
bonnes maisons particulières, une som-
melière bien au courant du service, de
bonnes filles de ménage sachant cuire, ot
un portier. Passage Max. Meuron 2, ler
étage.

Une fillo de 24 ans cherche une p lace
de femme de ohambre ; elle accepterait
aussi de faire tout le service dans un
peti t ménage. S'adresser au Secours, rue
du Coq d'Inde 5.

Une jeune lille intelligente , de la
Suisse allemande, cherche à se placer lo
p lus tôt possible dans une petite famille ,
où elle ait l'occasion do so perfectionner ,
spécialement dans la cuisine. Certificats
à, disposition. S'adresser pour renseigne-
ments à l'hôtel du Port , Neuchâtel.

776 Une personne d'un certain âge dé-
sire se placer comme cuisinière ou pour
diriger un petit ménage. Le bureau do
cette feuille indiquera.

Une jeune Vaudoise, bien recomman-
dée, cherche une p lace de cuisinière ou
pour tout faire dans un petit ménage.

S'adresser Sablons 12.

Une jeune fille, Allemande, connaissant
bien la couture, cherche une place de
femme de chambre ou pour tout faire
dans un petit ménage. Adresse : Le Se-
cours, rue du Coq d'Inde 5.

. 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 gages, mais
seulement qu 'elle soit bien soignée. S'a-
dresser à M. Paul Reuter, négociant,
Neuchâtel.

Plusieurs bons portiers, un
premier sommelier, jeunes hommes pour
différents emplois, en ville ou à la cam-
pagne, cherchent à se placer, ainsi que
plusieurs femmes de chambre, bonnes
d'enfants et demoiselles de magasins.
S'adresser à Mme Schenk, rue du Châ-
teau n» 11.

Une jeune fille allemande de 16 ans
cherche à se placer dans une petite fa-
mille ou dans un magasin comme volon-
taire, aveo occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à Johann Muller , com-
merce de chaussures, à Granges (So-
leure).

DEMANDES DE DOMESTI QUE S

Une bonne domestique, connaissant
tous les travaux d'un ménage, trouverait
à se placer de suite. S'adresser au bureau
du journal. 780

Dans une honora ble famille
de Hanovre, on recevrait , au pair ,
une jeune fille de la Suisse française,
âgée do 15 à 20 ans. S'adresser à Adolphe
Ryohner , entrepreneur , Neuchâtel.

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

| PRÊTS D ARGENT |
jtj sur simp le signature. S'adresser f _
T case postale n° 19, à NEC- T
Q CHATEL. Ç
Q Joindre un timbre pour la ré- Q
_) Ponse- pî

Un nouvel assortiment |.r«nr _r r̂T1 l viennent d'arriver chez
de POTAGES et de* f T. FiTCl M I P- ST/EMPFLI - RŒTHLISBERGER

FONDANTS | ¦ ^ * .____________________ LZJ 1 1 rue du Seyon.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, rue du Râteau 1, pour Noël
prochain, un beau logement de six pièoes,
nouvellement réparé. S'adresser rue de
l'Orangerie 8, 2me étage.

Pour Noël, logements de 1 et 2 cham-
bres, cuisines et dépendances. S'adresser
chez G. Schmid, Moulins 11.

A louer un beau logement, j ouissance
d'un jardin ; ou des chambres aveo pen-
sion si on le désire. Trois-Portes 14.

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

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

Rue de l'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 un petit logement comprenant

chambre, cuisine et dépendances. S'adr.
rue du Château 4, rez de chaussée

A louer pour Noël, au dessus de la
gare, à un ménage tranquille , logement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces. Très belle vue. S'adres. Rocher 24.

A louer , de suite ou pour Noël , au
Faubourg de l'Hôpital n° 15, 3me étage,
un petit logement de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser Etude
Roulet , notaire, rue du Pommier 9.

Pour de suite ou pour Noël , un beau
logement de 5 pièoes et dépendances.
S'adresser au magasin de cuir Faubourg
de l'Hôpital 1.

A louer pour Noël, rue de la Treille 4,
un beau logement de quatre pièoes et
dépendances. S'adresser rue du Rassin
n° 6, 2m e étage.

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.

CHAMBRES A LOUER

Chambres meublées à louer, aveo pen-
sion si on le désire. S'adresser Comba-
Rorel 8.

A louer une jolie ohambre meublée, à
prix modéré. S'adresser Industrie 23.

Demandez partout
la chicorée dite

VÉRITABLE

CAFÉ - FRANCK
ACHAT ET VENTE

de meubles neufs et d'occasion
A vendre des lits depuis fr. 56, cana-

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

MT COQ-D'INDE N° U T*

EONDELLES
Arrivages tous les jours.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

A vendre de gré à gré un mo-
bilier de salon se composant de :
un canapé, deux fauteuils , six
chaises velours grenat , un
piano avec chaise et casier ,
une table et une console noyer
poli, une grande glace, étagè-
res, quatre galeries de rideaux.
En outre, un buffet de service,
quelques tableaux. Petites con-
soles, lampes à suspension et
autres, quelques articles de bat-
terie de cuisine et une échelle
en fer. S'adr. Etude Brauen,
notaire , Trésor 5, jusqu'au 24
courant.

Avis au Public
Grande liquidation , 20 °/0 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 ACHETEB

On demande à acheter 20 mesures de
noix fraîches. S'adr. aveo prix à James
Cortaillod , à Auvernier.

Reproduction interdite aux jou rnaux qui
n 'ont pas Irail i') avix la Société des Gêna de
Lettres.

On offre à remettre une jol ie chambre
meublée, à deux croisées, au ler étage.
S'adresser à la boulangerie , rue des
Epancheurs 10.

Deux belles chambres meublées sont
à louer pour tout de suite. Passage Max.
Meuron 2, ler étage.

Belle ohambre meublée et ohaufiable.
Rue Coulon 6, 1er étage.

Chambre meublée pour un jeune
homme. Rue du Coq d'Inde 24, 3" étage.

A louer, pour le 24 septembre, une
jolie ohambre meublée, au soleil. S'adr .
Seyon 32, Tonhalle.

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour Noël , le hangar des
pompes du Vauseyon. S'adresser au no-
taire Philippe Dubied , Môle n° 1.

A louer, à bas prix , une grande cave
bien avinée, deux pressoirs et un maté-
riel complet d'encavage, à qui achètera
au prix moyen la récolte de 100 ouvriers
de vignes, dont majeure partie en blanc.
S'adresser à M. Samuel Gauthey-Paux,
à Colombier.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer un petit local pour
dépôt de denrées coloniales. S'adresser
rue Pourtalès 11, 2me étage.

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.

OFFRES DE SERVICES

Une lille de 20 ans, propre et active,
connaissant tous les travaux du ménage,
désire se placer de suite. S'adresser chez
Mme Mugeli, Neubourg 15.

n™iriÏÏBL 8̂
J BUREAU D'AFFAIRES J
2 Fondé en 1878 . Y

Î J . - 4LBERT
E

DnC0MfflDN !
X [NEUCHATEL %
j j j  Demande pour St-Jean 1893, en m
I ville, uu beau et grand logement x
jjj de 6 à 7 pièoes et dépendances, si- jjj
m tué à un 1" et 2°" étage, avec bal- Q
jjj oon et au soleil levant. jjj
jjj Offre à louer pour le 15 octobre jjj
Q prochain , un logement en dessus Q
j tj cle la ville, composé de 2 cham m
x bres, cuisine, bûcher, situé au 1er x
jjj étage et au soleil levant. jjj
X Offre à louer une ohambre non X
jjj meublée, pour le 15 octobre pro- Jjj
Q chain ; elle est située au ler étage Q
m et au soleil levant. m

On demande , pour le 1" octobre , uue
bonne cuisinière d'un certain âge, bien
recommandée. BODB gages. S'adresser
Promenade Noire 5, rez-de chaussée.

ON DEMA NDE
pour la campagne, un cocher marié et
parlant français ; il aura à soigner deux
chevaux et à surveiller une écurie; un
homme ayant un peu connaissance do
jardinier aurait la préférence. Postulants
doivent sti puler leurs prétentions avec
références à l'appui , au bureau de co
journal , sous les initiales N A C. 774.

On demande de suite une bonne fillo
qui sache s'occuper de tous les travaux
du ménage. Se présenter à Auvernier ,
chez M. Miohel-Beaujon , greffier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille de la ville , de toute
moralité, parlant le français et l'allemand ,
cherche place de demoiselle de magasin ;
ceitifioats à disposition. S'adresser à M™ 1
Loup, Collège de la Promenade.

On demande une gouvernante fran-
çaise, parlant italien , pour enseigner lu
langue française à trois enfants à Alexan-
drie (Egypte). S'adresser au Bureau des
Amies de la jeune fille , Faubourg do
l'Hôpital 34.

Demoiselle honorable , 25 ans, désire
passer quelques mois dans la Suisse
française pour 'se perfectionner dans la
langue. Etant institutrice diplômée pour
les travaux du sexe, elle pourrait se ren-
dre utile par ses connaissances. Elle
serait aussi disposée à aider au ménage
ou , éventuellement , à s'occuper des ou-
fants. Une agréable vie de famille est
désiré. (O. F. 4302)

S'adresser sous chiffres O. 4302 F.,
à Orell Fussli , annonces, à Zurich.

Un jeune homme de 20 ans, robuste,
connaissant les deux langues, désire so
placer comme ouvrier-boucher. Bons
renseignements à disposition. S'adresser
à M. Fritz Schumacher, Fabrique de
Cortaillod , qui renseignera.

Un jeune et bon ouvrier relieur , âgé
de 22 ans, Bâlois, cherche une place pour
le 15 ou le 30 octobre. S'adresser sous
chiffres B. T 18, poste restante, Neu-
châtel.

ROTIT ANPPT. Un ieune hommo iDUUlJilimDIl exempté du service
militaire, cherche à se placer comme ou-
vrier boulanger. S'adresser au bureau
du journal. 775

- OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

Perdu samedi soir, de la rue de l'Hô-
pital aux Bercles, un bracelet en or. Le
rapporter , contre récompense, au Petit
Paris, rue de l'Hôpital.

Perdu , de l'Evole à Boudry, par le
Régional de 2 heures, une écharpe de
dentelle noire. Prière de la rapporter ,
contre récompense, café du Nord , rue du
Seyon, Neuchâtel.

AVIS DIVERS



distinguée par vous, je suis heureuse
quand je vous vois , quand je vous
écoute. De tous les hommes que je
connais, c'est dans votre main que la
mienne se pose avec le plus cle con-
fiance. Enfin , lorsque vous n 'êtes pas
là , je songe au bonheur dont vous êtes
si digne , et que je voudrais vous appor-
ter en dot. Maintenant , mon seigneur ,
etes-vous satisfait ?

— Non , répondit le colonel avec
tristesse ; le sentiment que vous venez
de peindre , Laura , et qui suffirait à
combler de joie une âme moins éprise
que la mienne, ce n'est pas l'amour ,
c'est l'amitié. Je vous adore , moi ; je
ne vis et ne respire que pour vous. Ma
gravité , dont vous parlez, vous ferait
sourire si vous étiez témoin de mes en-
fantillages lorsque je suis loin de vous.
Moi , qui commande à mille soldats
d'élite , j 'amasse un trésor des fleurs
qui tombent de votre main ou de vos
cheveux. Pour vous, j 'ai toutes les am-
bition s : j' envie la richesse, la puis-
sance , la gloire. Tantôt sombre, jaloux ,
je voudrais vous emporter au fond de
la Castille , clans le manoir où je suis
né , et , comme le roi maure qui avait
enlevé une fille chrétienne , cacher à
tous les regards votre beauté merveil-
leuse , afin d'en jouir seul. Tantôt , au
contraire , je rêve la souverainté pour
semer les perles et les diamants sous

vos pieds, pour mettre une couronne
sur votre front.

— Je vous aime sans couronne, mon
chevalier , répondit la jeune fille d'un
ton enjoué , avec ce que vous nommez
vos enfantillages. Mais les colombes
n'ont pas le vol des aigles, et je ne
place pas le bonheur si haut que vous.
Si j'avais à choisir, ce serait plutôt
dans votre manoir que sur un trône
que j 'aimerais à vivre à vos côtés. Al-
lons ! de même que mon cousin, je
vois que vous êtes poète à vos heures.

— Votre cousin ! s'écria l'officier , je
l'aimais hier, et voilà que son nom sur
vos lèvres me rend soucieux.

— Pauvre Cayétano I dit la jeune
fille dont le front s'assombrit ; il est à
plaindre , non à envier.

— Je le trouve heureux , moi , répli-
qua le colonel ; il va vivre près de
vous, respirer l'air que vous respirez ,
vous parler à tout heure de son amour.
Pourrez-vous, Laura , l'écouter sans
danger ?

— Cayétano ne me parlera pas d'a-
mour , don Rodri guez ; il sait qu 'il ne
m'est plus permis cle l'écouter.

— Comment lui imposerez-vous si-
lence ? reprit l' officier. .levais souffrir ,
moi aussi , Laura , et il faut que vous
ayez pitié de moi. L'époque de notre
mariage dépend de votre volonté ; ce
mariage, il devait se célébrer dans un

mois ; consentez à ce que nous soyons
unis dans quinze jours ?

— Non , répondit la jeune fille ; ce
serait désespérer Cayétano, et il a droit
à une pitié qui est pour nous un de-
voir , puisque nous sommes heureux .
Sachons attendre, il se consolera ou
repartira.

— Il ne partira pas tant qu 'il vous
verra libre, Laura , et croira pouvoir
espérer quand même. Vous allez vivre
avec lui dans un tête-à-tète incessant.
Cette flamme que je suis impuissant
à faire jaillir de votre cœur, si don
Cayétano... !

— Voilà une supposition , colonel ,
qui n'est digne ni cle vous ni de moi.

— Pardonnez à mon amour, dit l'offi -
cier qui s'inclina ; mais vous êtes fille
cle ces climats où le sang bouillonne ,
où la passion déborde à l'improviste
comme ces torrents des Cordillères
qui , paisibles, azurés , gazouillants s'en-
flent soudain et noient les vallées qu'ils
arrosent. Vous êtes créole, Laura , et
dans vos yeux , dans votre voix , dans
tout votre être, couve une flamme qui
se fera jour tôt ou tard et que votre
volonté sera impuissante à étouffer.

— Cayétano est mon frère , répondit
Laura , et c'est seulement à ce titre
qu 'il possède mon affection.

— Vous pouvez le jurer aujourd 'hui ,
pourrez-vous encore le jurer demain ?
Vous l'avez dit tout à l'heure : les fem-

mes sont portées à aimer ceux qui
souffrent , ceux qui ont besoin d'être
consolés. Don Cayétano a sur moi cette
supériorité : il est malheureux.

— Me croyez-vous donc capable, dit
la belle créole d'un ton de reproche,
de briser votre cœur pour consoler le
sien ?

— Non ; mais quelles que soient ma
patience, ma confiance en vous, me
sera-t-il possible de voir votre cousin
vivre à vos côtés sans devenir à mon
tour jaloux? Me sera-t-il possible,
Laura, de voir avec indifférence son
regard amoureux vous envelopper de ca-
resses, d'entendre sa voix s'adoucir en
vous parlant , d'être témoin , sans mou-
rir, de ces mille familiarités , insigni-
fiantes pour vous par habitude, cruel-
les pour moi qui vois en vous ma fem-
me ? Don Cayétano vous aime et il me
hait , il me l'a dit. Il abusera devant
moi en dépit de votre réserve, des pri-
vautés que lui permet son titre de frère.
Aurai-je le courage de voir sans colère
sa main presser la vôtre , quand je
trouve insolents ceux qui osent vous
regarder?

— Oui , vous aurez ce courage, ré-
pondit la jeune fille qui posa sa main
sur le bras de l'officier , parce que vo-
tre confiance en moi doit être absolue,
parce que vous m'aimez. Oui , Cayé-
tano, l'ami de mon enfance, recevra de
moi les consolations que mon amitié

pour lui m'inspirera, mes actions ten-
dront à guérir la blessure dont il souf-
fre, et vous m'y aiderez. Loin d'avancer
l'époque fixée pour notre mariage, j 'en
appellerai peut-être à votre amour pour
la reculer, moins pour épargner le cœur
cle Cayétano que celui de sa mère, que
celui de mon oncle qui ignore encore
la passion de son fils.

— Vous ne pouvez trop demander à
mon amour, dit le colonel qui pressa
la petite main appuyée sur son bras ;
mais peut-être présumez-vous trop de
mes forces.

— Non , répliqua Laura ; je connais
votre sagesse, votre modération, et je
vous sais capable de tous les héroïs-
mes. D'ailleurs ne serai-je pas là pour
vous soutenir, pour vous rappeler sans
cesse que je n'ai qu'une parole , et que
c'est librement que je vous ai accepté
pour fiancé ? Me promettez-vous d'être
patient?

— Ne faut-il pas, dit avec soumis-
sion l'officier, vouloir tout ce que vous
voulez?

— Merci , répondit la créole qui le
récompensa d'un doux regard ; votre
femme, colonel , vous payera bientôt
les dettes de Laura , car si mon choix
était encore indécis , ce serait dans la
vôtre que se poserait de nouveau ma
main.

{A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

France
La colonne expéditionnaire du colonel

Dodds a été attaquée à Dogba, le 19 sep-
tembre, à 5 heures du matin, par les
Dahoméens qui étaient au nombre d'en-
viron 5000.

La lutte a été acharnée et a duré jus-
qu 'à 9 heures. Les Dahoméens ont été
mis en pièces. Ils ont laissé sur le champ
de bataille 1000 cadavres et un grand
nombre de fusils Mauser, Remington ,
Winchester et Chassepot. Les Français
ont eu 5 tués, parmi lesquels le comman-
dant Faurax, de la légion étrangère
et le lieutenant Bader, de l'infanterie de
marine. Il y a un plus grand nombre de
blessés, dont dix grièvement.

— Le Figaro publie un manifeste du
prince Victor Napoléon à l'occasion de
la fête du 22 septembre. Le prétendant
y revendique cette date pour les Na-
poléon 1

Italie
Mardi , le vingtième anniversaire de

l'entrée des troupes italiennes à Rome a
été célébré avec un grand enthousiasme.
La ville était pavoisée.

— Mardi a eu lieu à Pise l'inaugura-
tion en grande solennité de la statue
équestre de Victor-Emmanuel. Toutes
les autorités de la ville, de nombreuses
délégations du royaume, de nombreux
députés et sectateurs et une foule im-
mense assistaient à la cérémonie, prési-
dée par le prince de Naples, venu exprès
de Monza. Le prince a été très acclamé.

Autriche-Hongrie
Le Landtag a adopté à l'unanimité les

termes d'une pétition tendant à obtenir
du gouvernement le rétablissement du
port franc à Trieste.

Russie
Le capitaine d'infanterie Kowaliews-

ky, qui s'était moqué dans un restaurant
de St-Pétersbourg de l'alliance franco-
russe et a lancé des injures contre la di-
plomatie de son pays, a été mis en dis-
ponibilité. Il comparaîtra devant une
cour martiale.

L'Ecole de M"" LEBET et
MOREL s'ouvrira le 1" octobre.

Les élèves pourront y recevoir une
instruction complète.

S'adresser pour renseignements et ins-
cri p tions à M m " Morel-Godet , rue de la
Place d'Armea .

SOCIÉTÉ DE TEMPÉRAN CE
Section Saint-Biaise Marin

Dimanche 25 seplembre
h 2 '/ 2 h. après midi

Grande Réunion publique
en plein air

sur la grève de Marin
avec le concours de la Fanfare.

En cas de maiivaiH temps , la réunion aura
lieu au Temple de Saint-Biaise.

INVITATION CORDIALE A TOUS
{Le Comité.

FOR-T DÛTREMBLET
Assemblée générale de tons

les ayants -droit, internes et
externes, dimanche 2!» septem-
bre courant, à. 3 heure», au
Collège de Saint-Biaise.

Ordre du jour :
Délibération au sujetde la forêt.

LE COMITÉ.

__Lé »r NICOLAS
est de retour.

"SALON DE COIFFURE
CHARLES ZIRNGIEBEL

6, Rue du Seyon, 6

Spécialité de parfumerie, savonnerie,
brosserie et peignes.

Ouvrages en cheveux.

AVIS
La fabrique Cosandier frères & G*, à

Neuchâtel , ayant voulu imposer une
baisse très forte à ses ouvriers rémou-
leurs, est mise à l'Interdit par le syn-
dicat des repasseurs, démonteurs et re-
monteurs.

Par conséquent , il est interdit à tout
ouvrier syndiqué de travailler pour cette
maison.

LE COMITÉ.

Moyen de doubler
sa récolte de vin sans falsification
et de faire d'excellentes boissons avec
tous les fruits. Pour rense ig neme nts gra-
tis, s'adresser à G. SchwaD, Avenue de
la Grenade 3, Genève. (H. 7090 X.)

CONCO URS
Ensuite de la démission honorable du

titulaire actue 1, la place de gérant de la
Banque d'Epargne de Colombier est mise
au concours. — Entrée en fonctions dès
le 1er jan vier 1893.

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

Commune de Cressier
L'assemblée des propriétaires pour la

fixation de la levée du ban des ven-
danges aura lieu samedi 24 sep-
tembre, à 3 72 heures, au châ-
teau de Cressier. J_S8!Rj ifa_,
|g A l'issue de cette réunion , il sera pro-
cédé à la mise aux enchères de la récolte
des vi gnes et treilles communales.

Cressier , le 22 septembre 1892.
Conseil communal.

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

ATELIER DE RELIURE
— Begistres et Cartonnages —

Reliure de cahiers de musique
N'ouvrant très bien.

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

N"eu.cliàtel.

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

ses à intérêt 3 •/_ différé. Tirage : 30 sep-
tembre. Gros lot : fr. 7000. Remboursa-
bles au minimum à fr . 5!).

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

BUREAU DE

PRÊTS SDR GAGES
Ouvert de 9 h. du malin à G b. du soir

Prêts sur or et argent (montres,
chaînes, couverts, eto.) — Discrétion ab-
solue.

S'adresser au directeur, rue Coulon 12,
rez-de chaussée, à gauche, Neuchâtel .

Premier Ut de Coupe
pour vêtements de dames et

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

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

Les élèves travaillent pour leurs be-
soins personnels.

Apprêts, essayage, vente de patrons
sur mesure.

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

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

Envoi de prospectus sur demande.

Q On demande des professeurs Q
• pour l'enseignement dos langues •

0 
anglaise, allemande, française et x
italienne à p lusieurs élèves qui dé- jjj

S sireraient suivre ces cours le soir. 5
'£ Adresser les offres caso postale z
Z N» 42, Neuchâtel. A

, , a 
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Le paquebot français LA BRETAGNE , parti de Cherbourg le 10 septembre est
arrivé à New-York le 18 septembre.

J.  LEUENBERGER & Ce, à Rienne. Passages. Changes et paiements pour
l'Amérique. S'adr. aux agents autorisés : MM. Ch. Jeanneret, à Neuchâte l , et
J. Stucky, à la ChailX-de-Fond«. Représentant à New-York : M. J. LEUEN-
BERGER , JUNIOR.

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCESJSUR LA VIE, FONDéE EN 1858

Siège social : LAUSANNE, rue du Midi n» 3.
En échange de la renonciation aux bénéfices, la Compagnie remet aux nouveaux

assurés, sans augmentation de primes, une police d'assurances contre les
accidents , ensuite de laquelle , suivant la combinaison choisie, le capital est payé à
double en eus de décès par accidents.

Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser à M. B. CAMENZIND,agent général , rue Purry 8, a Neuchâtel , et à ses sous-agents dans toutes les
localités importantes du canton de Neuchâtel. (H. 2477 L.)

r MALADIES ii O Œ U R HYÔRÔPisiË 1MALADIES de ia P O I T R I N E, TUBERCULOSE PULMONAIRE "
TRAITEMEN r et G U É R I S ON  RAPIDES cl INFAILLIBLES dsi

PALPITATIONS , SUFF O CATIONS , INSOMNIES , ŒDÈME , BRONCHITES CHRONIQUES , ASTHME , EMPHYSÈME
PAR LA MÉTHODE DE PEU LE DOCTEUR DE CORBIÈREUne brochu re illustrée traitant de ces malad ies et contenant des attestations de guérisons est envoyée franco surdemande adressée à M. le Docteur JT. T. P&NIfECIÈBE, 68, Rue Saint-Lazare, Parla.,. Consultations de 2 heures à 5 heures, excepté les Samedi ! et Dimanches et par correspondance.____ SUCCES ASSURÉ par une LONGUE PRATIQUE . ________]

IV Uno jeune demoiselle se ren-
dant en Bavière cherche compagne de
voyage pour le 1" octobre. S'adresser
Seyon 38. — A la même adresse, on
demande des jeunes filles oomme ap-
prenties lingères.

0Êf Cinq jeunes gens de la Suisse al-
8HT" lemande désirent prendre , jus-
qu 'au printemps de l'année prochaine,
quatre heures de leçons d'italien par se-
maine. Adresser les offres avec prix à
M. Paul Favre, instituteur , à Valangin.

Ulïl COMMERCIALE
NEUCHATEL

Les cours de langues française, alle-
mande, anglaise 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.

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

MILDIOU
La Commission de la Société pour le

traitement des vignes contre le mildiou a
fixé le prix, par ouvrier de vigne pour les
deux traitements, à 1 Fr. lO, payable
d'ici à fin octobre, au bureau de M. C. A.
Périllard , rue du Coq d'Inde 2.

Neuchâtel , le 19 septembre 1892.
La Commission.

DESSIN i PEINTURE
M1" Berthe GATT, Terreaux 7,

rouvrira ses classes lo ler octobre.

PTT PTTPRP ^ne ieuae fi"e ayant
Ululi 1 HJ HD fait un bon apprentissage
de giletière , se recommande pour la con-
fection d'habits de petits garçons, en
journée ou à la maison. S'adresser au
bureau de la feuille. 749

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

Neuchâtel.

REUNION COMMERCIALE , 21septemb"1892

VALEURS Prix lait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — — 550
Banque du Locle . . . .  — 610 —
Crédit foncier neuchâtel ' — 575 
La Neuchâteloise . . . .  — — 430
Fab. de ciment St-Sulpice — 600 —Grande Brasserie . . . .  — — 440
Papeterie de Serrières. . — 115 —
Ca.bl.el., Cortaillod , priv. — 520 —
Dito, actions d'apport. . — — Régional du Vignoble . . — — 430
Funiculaire Ecluse-Plan — — 430
Immeuble Cha toney . . .  — 570 —
Hôtel de Chaumon t . . .  — 60 —
Manège de Neuchâtel . . — — —Franco-Suiss'obI., 3»/4% — — 452,50
Etat de Neuchâtel 4 7, % — 101,50 —

» » 4% . . — 101 —
» » 3> U »I0 — — —

Banque Cantonale 3»/4 % — — —Com de Neuchâtel 47, o/0 — 101,50 —
» » 4% . — 100,50 —» » S»/,»/,, 95,50 — —Locle-Ch.-de-Fonds 4 % 100,50 - _

» „ 47,% — 101» » 3»/.,o/0 _ _ 100
Cred' foncneuch' 4 7s o/0 — 100,50 —

» » » 3»/4 o/o _ _ 100
Lots munici paux neuch* — 18 
Ciment St-Sulpice 4 7,o/0 _ 100,50 —
Grande Brasserie 47,% 100,50 100 —Papeteri " de Serrières 4o/„ — _ 500
Funicul. Ecluse-Plan 4o/0 — _ 500
Soc. techniq* s/500 fr. 3o/0 — _ 460

» » s/275 fr. 3o/o — — 210
Taux d'escompte :

Banque Cantonale. . . .  — 2 l/,% —Banque Commerciale . . — 27,o/0 _

BEAUTÉ FÉMININE
Il est un doux parfum que la brise charmée
Apporte de Paris pour embellir la peau :
Et cet arôme pur, qui fait la femme aimée,
Ce baume délicat s'appelle le «CONGO ».

Un groupe de touristes au savonnier V. Vaissier.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une grande réunion en faveur de
la réintégration des soeurs dans les hôpi-
taux laïcisés a eu lieu avenue de Choisy,
à Paris. Après un éloquent discours de
l'abbé Garnier, rassemblée a voté la
réintégration à l'unanimité. Un comité
de propagande s'est fondé sous la prési-
dence de M. Leduc, architecte.

— Beauvais est sous le coup d'une très
vive émotion. On disait que le choléra
était à la prison , une quinzaine de pri-
sonniers étant tombés malades. On vient
de découvrir que cette épidémie était
causée par un empoisonnement, le phar-
macien de la prison ayant fourni de l'ex-
trait de belladone au lieu de feuilles de
noyer dont on s'était servi pour compo-
ser une boisson hygiénique. Une enquête
est ouverte. Le pharmacien va ' ôtre dé-
féré aux tribunaux. Le docteur Lesage,
conseiller général et médecin des prisons,
qui recherchait la cause de la maladie,

Chevron-Fonlé, 
~
^S^ IRobes de dames, depuis 1 fr. 75 le met.,

ainsi qu'environ 2501 a qualités d'étoffes
fines , pure laine , double largeur, de 2 fr. 45
à 4 fr. 75 le mètre. Vente de n'importe
quelle quantité .

Echantillons promptement , franco. Illus-
trations de modes gratis.

ŒTTINGE R & C°, Centralhof , Zurich.



ayant bu samedi un tiers de cuillerée à
oafé de cet extrait dans un verre d'eau ,
est tombé sans connaissance, empoi-
sonné. Tous les médecins de la ville sont
accourus; des soins énerg iques lui ont
été prodigués et, après de longues heures
passées entre la vie et la mort , il est re-
venu à lui. 11 va très bien maintenant.

— Deux trains-poste de Lisbonne à
Porto se sont rencontrés à la gare d'Al-
bergaria. Il y a une dizaine de blessés ;
personne n'a été tué.

— Le président Harrison , retenu par
la maladie de M™" Harrison , a chargé
M. Morton , vioe-président des Etats-Unis,
de le représenter aux fêtes commémora-
tives de la Grande-Armée de la Républi-
que, qui ont lieu cette semaine à Was-
hington. La ville est toute pavoisée, et
dans plusieurs quartiers un grand nom-
bre de tentes ont été dressées, donnant
l'illusion d'un vaste campement. Soixante-
dix mille vétérans de la guerre de Séces-
sion prendront part à la revue de parade.

— On célèbre aujourd'hui à Paris
l'anniversaire de la première Républi-
que, fondée oomme on sait le 22 septem-
bre 1792. La cérémonie a lieu au Pan-
théon qui a été décoré par M. Bouvard ,
architecte de la ville. Il a employé à cette
décoration des trophées aveo cartouches,
des plantes de toutes grandeurs, dans le
nombre des sap ins, et dos tapisseries des
Gobelins. M. Carnot y trouvera une es-
trade présidentielle et des sièges permet-
tront aux invités d'écouter sans fatigue
les discours et la musique.

— On mande de New-York qu 'un in-
cendie a éclaté à Rookway, à la station
balnéaire ; une vingtaine d'hôtels et d'au-
tres maisons sont détruits; il y a eu
deux morts et trois blessés. Les dégâts
se montent à un million de dollars.

— Samedi soir , le prinoe Charles Rad-
zi will est arrivé à Lodz (Pologne) aveo le
général prussien Werder. Tous deux ré-
pondaient à une invitation du tsar pour
les chasses de la cour, à Spala.

Dimanche matin , le prince s'est mon-
tré, muni d'un fusil à deux coups et de
deux revolvers, à la fenêtre de sa cham-
bre, donnant sur la cour, et a tiré sur
tout ce qu'il apercevait. Il a ainsi griève-
ment blessé deux domestiques de l'hôtel.
Personne ne se souciant de pénétrer
dans la chambre du grand personnage ,
frappé subitement de folie furieuse, on
appela les pompiers et au moyen d'une
pompe on arrosa abondamment le ma-
lade. Mais la douche fut sans effet et
l'enragé continua son feu roulant. On eut
recours alors à la troupe et après un
siège en règle on parvint enfin à s'empa-
rer du prince et à le ligoter.

I_e choléra.
— On signale à Stettin depuis mardi

41 cas de choléra.
— Les eaux du Havel et de la Spree

ont été déclarées infectées. Pour protéger
le palais de marbre de Potsdam , où rési-
dent l'empereur et l'imp ératrice, un poste
de police a été installé, avec consigne
d'empêcher le débarquement des bateaux.

— A Cracovie (Galicie), l'épidémie a
été importée, il y a quatre jours. On
compte 14 cas dans la garnison.

— Le 19 septembre, à minuit , il y
avait 187 cholériques en traitement dans
les hôpitaux de Paris, dont 45 provenant
de la banlieue.

— L'existence du choléra asiatique a
été officiellement constatée à Cherbourg.

— Le total des cas de choléra surve-
nus sur les navires, à New-York, depuis
l'apparition de l'épidémie est de 104.
Aucun cas nouveau n'est signalé en
ville.

— Le prinoe de Bismark a envoyé au
bourgmestre de Hambourg..,, une lettre
de condoléances 1

CHRONIQUE LOCALE

Bienfaisance. —¦ Nous recevons la
lettre suivante : '"

Monsieur le rédacteur ,
Vous savez que l 'Union Ouvrière de

Neuchâtel a donné une fête champêtre
au Mail , le dimanche 11 de ce mois ; or,
Monsieur le président du Comité d'orga-
nisation vient de remettre à l'hô pital de
la Providence la somme de cent francs
provenant do la recette des jeux.

En so constituant , {'Union Ouvrière
s'est proposé uu but louable , celui de
resserrer les rapports de bonne entente
et de cordialité entre ses membres.

Tout eu se récréant et en procurant un
honnête délassement au public de notre
ville, les membres de cette société ont
encore réussi à faire une bonne œuvre.

Nous leur adressons nos remerciements
pour le généreux don qu 'ils ont fait et
nous les félicitons du succès de la fête.

Agréez , eto.
Le directeur

de l 'hôpital de la Providence,
J.-J. BERSET, curé.

Société nautique. — Nous apprenons
qu 'il y aura dimanche matin une course
à un rameur pour le championnat des
rameurs de la Société nautique. Le
départ aura lieu au Port , à neuf heures
ou bien, en oas de brouillard ou de vent ,
à deux heures et demie; le virage se
fera devant lo môle d'Auvernier .

Société française. — On nous informe
que le centenaire de la République fran-
çaise sera célébré ce soir par la colonie
française de notre ville dans une réunion
familière au local de la Société française.

Militaire. — Hier soir, à cinq heures,
la deuxième compagnie du bataillon
d'école à Colombier a traversé la ville
au cours d'un exercice de campagne. Il
faisait une p luie battante et los curieux
étaient peu nombreux.

Postes. — M. Numa-Louis Evard , de
Chézard , actuellement commis de poste
au Locle, a été nommé commis do poste
à Neuchâtel.

VARIÉTÉS

LA VALISE DE M. CARNOT

On a pu se demander, dit le Temps,
comment s'y prend le président de la
République française pour , dans ses
voyages, apparaître toujours correct,
malgré toutes les éventualités , pluie,
poussière ou manque de temps? Et le dit
journal répond à cette question de la
manière suivante :

M. Carnot est l'ordre en personne. Ses
voyages sont toujours préparés de lon-
gue main. Il ne cède jamais à une fan-
taisie, jamais à une volonté spontanée.
Le Conseil des ministres, mis au courant
par lui du désir d'une municipalité, ap-
puyée par les députés et les sénateurs du
département, a acquiescé au voyage. Il
y a eu délibération. La date du départ
est fixée et l'heure du train choisie par le
secrétaire général de la présidence. La
valise est toujours la même, très ordon-
née, très comp lète : trois habits noirs,
aveo gilets et pantalons afférents, douze
chemises, calamistrées suivant la bonne
formule, et enfermées, une à une, dans
une malle où des séparations intelligentes
les empêchent de se heurter et de démo-
lir la saine rigidité du faux-col ; trois
grands cordons de la Légion d'honneur,
la pluie transformant en couleur amé-
thyste la couleur garanoée de la moire ;
quatre paires de bottines vernies ; chaus-
settes, cravates, par douzaines, et une
douzaine de gants blancs à deux bou-
tons. Quatre chapeaux de soie oomplè <
tent oe fourniment de voyage. A part ,
un attirail complet de toilette, qui est
placé dans le wagon de voyage, à portée
de la main , tout à côté du lavabo.

Tout cela est renfermé dans deu x
malles simples, la lingerie dans l'une, les
vêtements dans l'autre. Le valet de
ohambre, en un tour de main, saisit et
présente à son maître ce qui lui est utile.

Si un incident survient en voyage,
pluie ou poussière, sitôt qu 'il a mis le
pied dans sa chambre, M. le président
de la République procède à un change-
ment complet. A Marseille, où une pluie
torrentielle l'avait accueilli à son entrée
dans la ville , M. le président de lu Répu-
blique eut à peine quel ques minutes pour
se changer avant de se rendre au ban-
quet, mais il y arriva sec et dispos, oar
tout avait été déposé et déplié par
avance dans sa ohambre, et, sitôt rentré,
il n'avait eu qu 'à se dépouiller de ses
vêtements et à endosser uu oostume frais.
Il lit son entrée au milieu des invités,
ruisselants de p luie, tout oomme s'il fût
sorti de ses appartements de l'Elysée.
— Ce sont là des détails, mais qui témoi-
gnent d'un grand esprit d'ordre.

M. Carnot est extrêmement accueillant ,
et, durant le trajet , il est d'une affabilité
parfaite. Causeur, bienveillant , se don-
nant à son entourage avec simplicité, il
n'a pas le temps de se reprendre ot de
se livrer à une distraction quelconque,
rêverie ou lecture. Il appartient aux au-
tres, ce qui est une preuve de bienveil-
lance et de politesse exquises.

Bétail sans cornes. — Il existe en An-
gleterre une race de bétail sans cornes
dite d'Angus. Il y a un moyen facile
d'avoir du bétail sans cornes sans ache-
ter des animaux de cette race, voici
comment :

Dès que les bouts de corne commen-
cent à paraître chez le veau , soit avant la
troisième semaine, on coupe le poil au-
tour de la corne naissante et on humecte
la p lace avec de l'eau fraîche au moyen
du doigt , mais seulement exactement à la
place où la oorne commence à se sentir ,
et cola avec prudenoe. On prend ensuite
avec du papier un morceau de potasse
caustique , qu'on trouve chez tous les
droguistes et pharmaciens. La potasse
caustique est un mordant qu 'il faut évi-

ter de toucher avec les doigts. On frotte
la place humectée avec cette potasse.
Dès que la peau s'amollit et pèle au-
dessus de la oorne, il faut s'arrêter. Quel-
quefois une seconde opération semblable
est nécessaire, mais c'est assez rare, uno
fois suffit généralement. L'animal devenu
adulte n'a plus cet appendice appelé
corne. Les uns trouvent cela utile , d'au-
tres le trouvent fort laid. Quoi qu 'il on
soit , il est certain qu'un bœuf sans cornes
est préférable à un bœuf dont lea cornes
sont démesurément longues comme celles
des bœufs italiens.

{Journal d'agriculture suisse.)

DERNIÈRES NOUVELLES

Saint-Gall, 21 septembre.
La Société suisse d'utilité publique ,

réunie à Saint-Gall, a voté un subside
de mille francs pour les victimes de la
misère à Hambourg et à Altona. Elle a
repoussé les propositions de M. Wolf , de
Zurich , sur les moyens légaux de com-
battre les spéculations de bourse. Les
conclusions du rapport de M. Wolf ont
été cependant jugées dignes d'attention.

La prochaine réunion aura lieu au
Tessin.

Vienne, 21 septembre.
Dans le procès do fraude et de contre-

bande en Bukovine, le témoin Koozinski ,
inspecteur des finances, chargé de l'en-
quête, a fait sa déposition. Il a dit que
toutes les sympathies populaires étaient
pour les fraudeurs et les emp loyés infi-
dèles. La population de la Bukovine l'a
traité, au cours de son enquête, comme
s'il eût été coupable de haute trahison ;
pendant trois jours , sa maison a été
bombardée à coups de pierres et toutes
les vitres brisées.

La Haye, 21 septembre.
Le nouveau projet de loi électorale ac-

corde le droit de vote à 800,000 citoyens,
soit le 74 °/0 des habitants mâles. Le droit
de vote est accordé à tout Hollandais sa-
chant lire et écrire.

Paris, 21 septembre.
Hier , 29 oas de choléra, 16 décès. Le

Havre, 4 cas, 4 décès.

Berlin, 21 septembre.
On a constaté aujourd'hui 2 nouveaux

oas de choléra, dont un suivi de décès.

Hambourg, 21 septembre.
Le chiffre total des sommes recueillies

pour les cholériques est de 1,200,000
marcks.

— Depuis hier à midi jusqu 'à aujour-
d'hui, 209 cas cholériques, 100 décès.
L'épidémie semble augmenter aujour-
d'hui. 

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

21 septembre.
Le baromètre monte. De faibles mou-

vements orageux ont franchi nos cotes
de la Manche et de l'Ooéan. Le vent est
très fort du Sud au Nord de la Norvège,
faible du N.-E. sur les Iles britanniques
et du S.-S.-O. en France. Des pluies sont
tombées en Allemagne, sur les Pays-
Bas, dans les régions Nord et Ouest de
la France.

La température est généralement en
baisse.

En France, des pluies orageuses sont
probables et la température va rester
normale.

Bourse de Genève, du 21 sept. 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 114.% 3 Vs fédéral . . 101.90
Id. priv. — .— 3%id. ch.de i. — .—

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 104.—
N-E Suis. anc. — . - S.-O. 1878,4o/o 511.25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 451.25
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis.4% 523.25
Banque fèdér. — .— Lomb.anc.3o/0 316.50
Unionfin.gen. — .— Mérid.ital.3% 298.25
Parts de Setif. — .— Douan.ott. 5% 477.50
Alpines . . . .  — .— Prior. otto. 4% 440.—

Changes à Genève *roent *> ¦» *«•
Demind. Offert Londres . 139.20

Tï ™ n-,,, ,m nr., i Hambour 138.80France . .  99.97>/2 100.02'/, Francfort — .—Londres. . 25.17»/, 25.20 _i^±!___ __
Allemagne 123.60 123.70 Esc. Genève 27,%

Bourse de Paris, du 21 septem. 1892
(Cours de clôture)

3»/o Français. 99.90 Crédit foncier 1128.75
Ext. Esp. 4% 65.Vs Comptoir nat. 512.50
Hongr. or 4% 95.95 Bq. de Paris . 670.—
Italien 5% . . 93.25 Créd.lyonnais 803.75
Portugais 3% 24.37 Mobilier fran. 138.75
Rus. Orien5% 68.40 J. Mobil, esp. — .—
Turc 4»/0 . . . 22.20 Banq. ottom. . 598.75
Egy. unif. 4% 498.43 Chem.Autrich. 635.—

Actions Ch. Lombards 226.25
Suez 2725.- Ch. Méridion. 645.—
Rio-Tinto. . .  374.37 Ch. Nord-Esp. 176.25
Bq. de France 4115.— Ch. Saragosse —.—

Imprimerie H, WOI_F____TH & C"

Conseil fédéral. — Le Conseil ayant
cru savoir que certaines communications
du bulletin des séances étaient faites
avant la publication de ce bulletin , vient
de prendre des mesures pour empêcher
toute divulgation anticip ée. Le bulletin
sera dorénavant distribué au môme mo-
ment à tous les intéressés.

Abattage de bétail. — Le Conseil fédé-
ral renvoie aux Chambres la demande
d'initiative sur l'abattage Israélite. 69,000
signatures ont été reconnues valables,
3000 non valables.

Ecole polytechnique. — Le Conseil
fédéral nomme professeur du génie civil ,
à l'Ecole polytechnique, à Zurich , M.
Conradin Zschokke, ingénieur â Aarau ,
et professeur de pharmacie, M. Charles

Hartwioh , actuellement professeur à
Brunswick.

ZURICH . — Un cours de fabrication et
de conservation des cidres et poirés vient
d'être introduit à l'école d'agriculture de
Wadenschweil (Zurich). Il comporte un
ensei gnement théorique et pratique.

— Une dame qui se trouvait samedi
soir dans une des pièces de l'hôtel cons-
truit au sommet de l'Uetliberg, près de
Zurich , a été tuée d'un coup de feu. La
balle a traversé la fenêtre avant d'attein-
dre la pauvre femme. On ignore encore
qui a tiré ce coup de feu , mais il paraît
certain qu 'il s'agit d'un homicide par
imprudence, plutôt que d'un attentat
criminel.

LUCERNE . — Du Ier mai au 15 septem-
bre, il est descendu 70,360 étrangers
dans les divers hôtels de Lucerne. Ce
chiffre n'avait pas été atteint jusqu 'ici.

VALAIS. — Dimanche dernier , le prince
royal d'Italie, accompagné de quatre
personnes , guides et porteurs , a fai t
l'ascension du Mont-Cervin et est redes-
cendu au Breuil. Le même jour , vingt-
trois personnes étaient sur la cime.

FRIBOURG . — On nous écrit d'Esta-
vayer :

« On comptait sur le champ do foire le
7 septembre, environ 300 botes à cornes,
200 porcs, 80 moutons et 25 chèvres.
Notre foire , mal gré sa coïncidence avec
celles de Morat et d'Oron , a été très fré-
quentée par les marchands des cantons
voisins. Les bonnes vaches laitières, les
génisses prêtes au veau , ainsi que le
bétail de boucherie, trouvaient de nom-
breux amateurs et se vendaient à des
prix assez rémunérateurs. Baisse très
sensible sur les vaches n'ayant ni veau ,
ni lait. Les porcs de 5 à 6 mois sont à la
hausse; ceux de 8 à 9 semaines étaient
peu demandés ; ils se vendaient de 25 à
30 fr. la paire , y

Bulletin commercial.

Situation. — La situation des marchés
agricoles ne se modifie pas. Les prix des
blés sont toujours bas, ceux des autres
céréales sont un peu mieux tenus , les
prix des pommes de terre seront peu éle-
vés cette année en raison de la récolte
qui paraît devoir être abondante; les
fourrages sont toujours très chers et le
bétai l ne se vend pas mieux. La campa-
gne va s'ouvrir pour les vins nouveaux ,
et les prix de ceux-ci font la préoccupa-
tion actuelle des viticulteurs. Le temps
est très favorable aux produits du sol
qui restent à récolter. Les labours et les
semailles se font aussi dans des condi-
tions exceptionnellement bonnes et peu-
vent surtout se faire de bonne heure oette
année, ce qui est toujours un grand
avantage dans nos contrées.

Blés et farines. — Les offres de blés
nouveaux sont assez suivies, niais les
acheteurs montrent peu d'empressement
et les prix se maintiennent tout juste. A
Marseille le marché est calme et sans
changement. Les affaires en farines de
boulangerie sont calmes et les prix ne
varient pas .

Vins. — Encore une quinzaine de jours
et la vendange se fera partout , elle a
déjà commencé dans le Valais. On se
montre généralement content de l'aspect
de la récolte qui mûrit à souhait par un
temps des p lus prop ices et l'on se préoc-
cupe seulement du prix qu 'atteindront
les vins nouveaux. La quantité n'aura
rien que de très ordinaire et la qualité
devant être excellente, les propriétaires
ont des prétentions qui rencontrent quel-
que résistance de la part des acheteurs,
et les premières affaires s'en trouvent un
peu retardées.

Dans le canton de Genève, quelques
rares marchés so sont faits déjà. Les
acheteurs offrent 43 à 45 oent. le litre,
mais il semble qu'on ne s'éloignera pas
beaucoup du prix de 45 centimes et los
affaires so traiteront plutôt en dessus
qu'en dessous. »

En Valais la récolte est inégale, elle
sera uno petite moyenne, mais d'excel-
lente qualité , on croit que les prix at-
teindront 20 à 21 fr . la brantée de ven-
dange do 46 litres. Le prix fixé par la So-
ciété sédunoise est bien de 19 fr., mais en
général les ventes se font toujours à un
prix un peu supérieur au prix d'estima-
tion. Les cafetiers do Monthey ont do
leur côté fixé le prix do 18 fr.

La mise de la vendange de la com-
mune d'Yverdon est annoncée pour mardi
prochain 27 courant. On parle d'un mar-
ché fait à Aig le pour un des bons par-
ohets au prix de 27 fr. la brantée de 45
litres de vendange foulée.

Lait et fromages. — Le marché des
fromages continue à être assez actif. Les
ventes se font toujours dans la Suisse
allemande aux prix de 136 à 144 fr . les
100 kilog. Dans le canton de Fribourg
on a vendu dos parties de tout premier

choix â 156 fr. les 100 kilos. La laiterie
de la Plaine, à Yverdon , a vendu son lait
pour le prix da 13,9 centimes lo litre.
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BOUDRY . — Ou nous écrit :
Vous p laît-il do dire deux mots dans

la Feuille d'avis sur l'assemblée générale
de la Société de consommation de Bou-
dry-Cortaillod , qui a eu lieu samedi à
Boudry ? — Cette Société achève dans
d'excellentes conditions , malgré les diffi-
cultés inséparables des débuts , sa pre-
mière année d'existence. Elle distribue
aux actionnaires un intérêt do 5 °/0. et
aux consommateurs le 4 % du montant
des achats. De plus, le 2 °/0 des actions
a été ajouté au fonds de réserve. Ce
résultat montre bien que la création d'une
société de ce genre répondait à un besoin,
et ses fondateurs peuvent avoir le senti-
ment qu 'ils ont trava;llé pour le bien de
nos localités.

CHAUX -DE-FONDS . — Un Comité d'ini-
tiative a provoqué la réunion de personnes
appartenant au commerce de la Chaux-
de-Fonds. Dans une séance qui a eu lieu
mardi , deux résolutions ont été prises.

L'une demande le maintien et l'exten-
sion du système des entrepôts et des bu-
reaux de douanes prévu par le projet de
nouvelle loi fédérale sur les péages ; la
seconde demande aux autorités fédérales
la création de oette double institution à
la Chaux-de-Fonds.

Un Comité d'action a été chargé de
pourvoir à l'exécution de ces résolutions,
eu s'adressant sans retard notamment au
Conseil fédéral.

N EUCHATEL , le 20 septembre.

Monsieur le rédacteur,
1° Est-il permis do se servir dans les

ja rdins particuliers de la ville d'une
arme aussi dangereuse et traître qu 'un
fusil flobort à air comprimé, sans avertir
préalablement les voisins ?

2° Est-il permis de tirer aveo la dite
arme à travers ou pardessus les haies ou
les murs des jardins , même jusque dans
les propriétés des autres , sans s'inquiéter
s'il y aurait peut-être des personnes ou
des enfants qui pourraient être blessés ?

3° Est-il permis de détruire ou de
blesser des animaux domestiques utiles
appartenant aux voisins aveo oo flobert ,

dans le seul but d'ennuyer ou vexer le
propriétaire , vu que les dits animaux ne
font pas lo moindre mal à celui qui a tiré
sur eux ?

Nous avons , j e crois, des lois qui per-
mettent à celui qui se croit lésé dans ses
propriétés par los ravages qu'un animal
appartenant à une autre personne pour-
rait y exercer , de se p laindre au proprié-
taire ot do lui demander que l'animal
cesse ses ravages ; mais tant que cela
n'a pas eu lieu , il me semble qu 'il n'y a
rien d'aussi dangereux pour des enfants
et même des grandes personnes qui se
tiennent tranquillement dans leur jardin ,
que ces coups de flobert venant on ne
sait d'où, blessant dangereusement et
tuant même une pauvre bête inoffensive,
qui n'a pas même commis le crime de
manger un oiseau (crime que nous com-
mettons journellement), parce qu'elle est
trop jeune pour oes exp loits, et dont le
seul défaut est d'appartenir à une per-
sonne que l'on déteste ?

Agréez, etc. ?
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