
PUBLICATIONS COMMUNALES

Avis communal
Le public est prévenu que les plans

primés ensuite du concours ouvert par
la Confédération , pour la construction du
nouvel hôtel des Postes, seront exposés
du 25 courant au 2 août prochain , dans
la salle dos Pas pe' dus , au 1er étage de
l'Hôtel de-Ville, chaque jou r, de 8 heures
du matin à 7 heures du soir.

Neuchâtel, le 23 juillet 1892.
Direction des Travaux publics .

IMMEUBLES A VENDRE

Petite propriété à vendre
à BEVAIX

A vendre de gré à gré, au vil-
lage de Bevaix, une petite propriété
comprenant maison de (rois logements,
écurie ,jardin et dépendances.Eau à proxi-
mité. Assurance : fr. 5100.

Ponr renseignements , s'adresser aux
notaires Baillot et Montandon , à Boudry.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
à. Rochefort

Le samedi 13- août 1893, dès
3 heures après midi, à l'hôtel de
Commune de Rochefort, Mon
sieur David-Constant Lecoultre
fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques, sa propriété sise à Rochefort , for-
mant au cadastre de cette localité l'ar-
ticle 783, p lan folio 2, n" 121 à 126.
A Rochefort, bâtiment , place, j ardins
et verger de 1531 mètres carrés. La mai-
son comprend 8 chambres, 3 cuisines,
caves et dépendances, formant trois ap-
partements, grange, écurie, remise et
fenil. Eau dans la propriété. Assurance :
fr. 9000.

Pour renseignements, s'adresser aux
notaires Baillot et Montandon , à Boudry.

MAISON A VENDRE
à NEUCHATEL

Le vendredi 29 juillet 1892, à 2 heures
de l'après-midi, en l'Etude et par le mi-
nistère du notaire A.-Ed. Juvet, à Neu-
ohâtel , il sera procédé à la vente par
voie d'enchères publiques , de l'immeuble
désigné comme suit au cadastre :

Article 1580, plan folio 12, N° 85-
Ruelle du Peyrou , logements de 88 mè-
tres carrés Limites : Nord , 1426 ; Est ,
334 ; Sud , 776 et 1438 ; Ouest , ruelle du
Peyrou.

Cet immeuble comprend une maison
d'habitation d'un étago et attique, avec
rez-de-chaussée et cour servant à l'usage
d'atelier et dépendances.

Assurance contre l'incendie : 18,000 fr.
Pour prendre connaissance des condi-

tions de vente, s'adresser en l'Etude de
M. A.-Ed. Juvet , notaire , à Neuchâtel.

VENTE; PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Lundi lor août , la Commune de Neu-

ohâtel vendra aux enchères :
50 stères chêne, hêtre et sap in ,

10000 fagots ,
10 tas de piquets chêne,

situés à la Roche de l'Hermitage, et à
Sainte-Hélène, près Monruz.

Rendez-vous à 9 heures à la Roche de
l'Hermitage.

ANNONCES DE VENTE

A VP¥1flr_ i uu P®*** potager
** "CUUJ. C en trés bon état et à
bon compte. S'adr. Boine 5, 1er étage, à
droite.

BnlleJin météorologique — JUILLET
Les observation» se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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— Le président du Tribunal civil du
Val-de-Travers informe les créanciers
inscrits au passif de la faillite de Jean-
Louis Jequier, à Môtiers, que la séance
de clôture de oette faillite a été fixée au
mercredi 27 juillet 1892, à I) heures du
matin, à l'hôtel de ville du dit lieu. Dans
oette séance, où tous amateurs seront
admis, il sera exposé en vente, par voie
d'enchères publiques, les droits du failli
à la succession de son père, s'élevant à
la somme de 1066 fr. 39, qui sont soumis
à l'usufruit de sa mère.

— Bénéfice d'inventaire de Gisler,
Charles-Philippe, époux de dame Elisa-
beth-Henriette née Rossel, entrepreneur
de menuiserie, domicilié à Neuchâtel , où
il est décédé le 16 juillet 1892. Inscri p-
tions au greffe de paix de Neuchâtel ,
jusqu 'au samedi 27 août 1892, à 9 heures
du matin. Liquidation des inscri ptions
devant le juge de paix deNeuchàtel , qui
siégera à l'hôtel de ville du dit lieu , le
mardi 30 août 1892, à 9 heures du matin.

— Par jugement en date du 8 juin
1892, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Rohrer,
George-Frédéric, facteur postal , et So-
phie-Louise Rohrer née Piot, les deux
domiciliés à Neuohâtel.

— Pour se conformer aux prescri ptions
de l'article 212 du codo civil , damo Lina-
Juatine Grise née Perrin , ménagère, 5
Buttes, rend publique la demande en
divorce qu'elle a formée à l'audienoe du
tribunal civil du Val - de-Travers , du
li juillet 1892, contre son mari , Grise,
Henri, j ournalier, à Couvet.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code oivil , dame
Joséphine-Marie-Anne Colou née Dirri g,
ménagère, à la Chaux-de-Fonds, rend
publique la demande en divorce qu 'elle a
formée â l'audience du Tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds, du 19 juil-
let 1892, contre son mari , François-Xavier
Colou, horloger, à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

VENTE DE BOIS
clu 1" __o*_t XS©_2

La Commune do Neuohâtel met en vente, aux conditions habituelles des en-
chères, par voie de soumission , les bois suivants , situés au bord de bons chemins,
dans ses forêts de Chaumont.

Lot Mètres s
XLI. 19 billons sapin , 10,94. Sous Chaumont-Pury.

XLII. 4 _ (1 oh , 2 p., l or.), 1,29. Carrière du Plan .
XLIII. 7 » noyer, 1,56. Chemin des Quatre.
XLIV. 7 > sapin , 4,— . Perrolet . Chemin Paul-Etienne.
XLV. 117 merrains sap in, 34,33. Chemin Paul-Etienne.

XL VI. 127 > _ 36,10. . >
XL VIL 51 > . 12,42. Vy aux Anes, Chemln au Prêtre.

XLVIII. 22 plantes > 26,44. Chemin au Prêtre.
XLIX. 52 merrains > 19,44. » > »

L. 72 . . 18,06. > » >
LL 17 billons érable, 1 ch., 1 h., 2,58. Route de Chaumont.

LU. 29 pièces chêne, 22,11. Aux Perrolets.
LUI. 50 » > 22,66. Roche de l'Ermitage.
LIV. 6 > » 1,65. » » >

Les soumissions peuvent être adressées au Bureau des Finances de la Commune,
jusqu 'au 1" août, à midi.

Vin Neucliâtel rouge 1884
Encore quel ques cents bouteilles

1" qualité. Prix très modéré. Le bureau
de la feuille indiquera. 542

Demandez partout
let chicorée dite

VÉRITABLE

CAFÉ -FRANCK

Alix Propriétaires de Chiens
Pour laver les chiens, les débarrasser

do la vermine et les préserver des mala-
dies de la peau , emp loyez
le savon « Spratts Patent ».

Seul dépôt pour le canton :
_%_ DARDEL, Seyon 4.

A VanflrP a bonnes cliè-
V __1UI C VPes# s<adr, chez

Alfred Gauthey, à Colombier.

ï\ Â Là VILLE DE NEUCHATEL X
W 24, RUE DU TEMPLE-NEUF, 24 V

0 VU LA SAISON AVANCÉE W

A LIQUIDATION COMPLÈTE Q
Ij l Grand rabais sur Mousseline-laine, dessin haute nouveauté. lïl
T Grand rabais sur Robes et Hautes Nouveautés de la saison. T
IM Grand rabais sur les Satinettes imprimées , Pékin broché, etc. |*l
W Un beau choix de Tissus pure laine, nua nces claires, 100 cm., Vr
JL valant 2 fr. 75, seront soldés à 95 cent, et 1 fr. 25 le mètre, fk

W _ _ _ T Occasion xAj_ iiç£_i.e. "̂ ® V

Ql TiONGÉS FOULARDS , pure soie, dessins haute nouveauté (soie im- lj
Hf  ¦*¦ primée, pour costumes riches), valant 4 fr . 80 le mètre , à 2 fr. 85. j T

lïl j r*OTTPOTV . ae **-0,*es> Mousseline laiue , Indienne , etc., LJW j _4 \J U ST \J 1 _ _3 avec le plus grand rabais. X
uj Tailles-blouses et Jerseys, plus de 2000 pièces, depuis 1 fr. 75. w
1 200 pièces de Cotonne et Toile de Vichy, 100 à 120 cm., dessins haute JL
1*1 nouveauté , depuis 75 centimes. IJ
Y 500 Chemises ray ées et blanches, depuis 1 fr. 75. T
fn Pantalons pour ouvriers , depuis 2 fr. 90. Ml
V|| Indienne, Cretonne et Satinette imprimée , bon teint , à 35, 45, 55, 65 ot ' w
X 75 centimes le mètre. , JL
O Indienne meuble, Cretonne croisée, Crêpe double , depuis 55 centimes, j |_l

ff k 80 pièces de Shirting renforcé, de Mulhouse , 83 cm ., val . 65 cent, le lf|
l|l mètre, vendu à 35 centimes. LJ
T Cretonne blanche , forte, pour chemises, à 33, 35, 38 et 45 centimes. JL

ni Toile écrue, forte , à 25 cont. ; très forte , à 28, 33 ot 35 centimes. Irj
M* Toile fll blanche, 80 cm., depuis 75 centimes. ' j T
fjk Toile coton, pour draps de lits. 180 cm ., depuis 75 centimes. fn
\u Nappage, 35 qualités et dessins, depuis 95 centimes. j \U
JL Serviettes, 35 qualités et dessins, depuis 33 centimes. ' JL
IJ Torchons ot M_ în»;es d«> toilette fil , depuis 25 centimes. |, |

#k | COUTILS suisses pour matelas ot stores, 120, 135 et 150 cm , ff|
M j mi-fil , de fr. 0.95, 1.25, 1.45, 1.65 et 1.85. LJ

#h Tapis linoléum, 180 et 92 cm. de larg., depuis 2 fr. 90 à 5 l'r . 85.| m
W Toiles cirées, 200 pièoos, depuis 1 fr . 25 le mètre w

l_l Crin véaéta l Plume et Duvet, Hctrr. in
W y  Crin animal Tempico Laine p'aiatel" àlavap r. fr .O.75,1 25, M*
/k 19

^,8Sf dep -95 c. 90 cts. depuis 95 c. 150, 1 95 et 2 65, jus- ffci|l '* /2 c,s- qu 'aux plus fin" quai. U|

f f l  Couverture de pousset'" en peluche-soie , à 5fr. 85 (val.réel1*,9fr. 85) : f f k

BIJOUTEKIE  ̂ ? K
HORLOGERIE Ancienne Maison |

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie: g
Heau choii dan» ton» le» genre» Fondée en 1833 |

A. JOBfrv I
Successeur H

Maison du Grand Hôtel da I.ac H
NEUCHATEL : g

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

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

V I N S  D 'I T A L I E
Simon IËVY, Chaux-de-Fonds

Rouges et blancs, l,r choix , de 35 à
40 fr. l'hecto , suivant qualité , pris en
gare de Rolle ou Chaux-de-Fonds. —
Envoi d'échantillons f ranco sur
demande. (H. 8647 L.")

Librairie A.-G.BEHTHOUD
NEUOHATEL

CONSEILS SHTÏÉDUCATION
PAR

G. TISCHHAUSER . professeur
Tra duit de l'allemand

PAE

James COURVOISIER, pasteur

Prix : 2 Fr 50

I 

Essayez nos thés et vous n 'en 8
achèterez point d'antres. J^g

uoir de Cey lun , excellente qualité j j j
garanti.;, le demi-kilo , 2 fr. 50 |9

iC_HV3s!SI 9 i*w' H 11 SB»!
H mélangé noir , qualité introuvable 9
I ailleurs , le demi-kilo , 3 fr. 5© |

I 

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

OLD ENGLÂH D I
Seul dépôt à Neucliâtel : !

M, GLUKHER - GABEREL |

• _*¦•€>• _?•_>••€_¦•¦€_»¦• __*€3-«
T Si vous souff rez des *
5 Cors aux pieds,. errues , durillon s , etc., Q
î essayez une fois la S

I POUDRE GORRIGIDE S
î SCHELLING ï
X et vous a .lierez qu 'il n 'existe pas X
Jjj de remède p lus simp le, p lus 8iV et jr
S moins coûteux pou 's'en rlébarrasser Z
Jjj vite et sans souffrance. 4J

(J| NOMBREUSES FÉLICITATIONS (J)
• Prix de la boîte : 60 cent. j
5 Pharmacie QUBBHART 3

Q rVeuehàtcI. Q
»€>•¦€>•__»€>••€_ •€»•__) _»¦•



LI ROI DE MONTAGNES

9 Feuilleton de la Feuille d'avis de NeucMlel

EDMOND ABOUT

Mary-Ann essaya de calmer sa mère,
mais la bonne dame n'avait pas d'oreilles.
Dimitri lui exp liqua comme il put que les
habitants du village étaient presque tous
charbonniers, et quo leur profession les
dispersai t assez souvent danslamontagne.
En tout cas, il n'y avait pas encore de
temps perdu ; il n 'était pas plus de huit
heures, et l'on était sûr de trouver à dix
minutes de marche uno maison habitée et
un déjeuner tout prêt.

< Quelle maison ? demanda mistress
Simons.

— La ferme du couvent. Les moines
du Pentéli que ont de vastes terrains au-
dessus de Castia. Ils y élèvent des abeil-
les. Le bon vieillard qui exp loite la ferme
a toujours du vin, du pain , du miel et dos
poules : il nous donnera a déjeuner.

— Il sera sorti comme tout le monde.
— S'il est sorti , il ne sera pas loin. Le

Reproduction interdite aux journaux 1 qui n'ont
pu trait* avec la Société d«i Gens de Lettres.

temps des essaims approche , et il ne peut
pas s'éoarter beaucoup de ses ruchers.

— Allez-y voir; moi, j 'ai assez voyagé
depuis ce matin. Je fais voeu de ne pas
remonter à cheval avant d'avoir mangé.

— Madame, vous n'aurez pas besoin
de remonter à cheval, reprit Dimitri ,
patient comme un guide. Nous pouvons
attacher nos bêtes à l'abreuvoir, et nous
arriverons plus vite à pied. »

Mary-Ann décida sa mère. Elle mou-
rait d'envie de voir le bon vieillard et ses
troupeaux ailés. Dimitri fixa les chevaux
auprès delà fontaine, en posant sur chaque
bride une grosse pierre pesante. Mmo
Simons et sa fille relevèrent leurs ama-
zones, et notre petite troupe s'engagea
dans un sentier escarpé , fort agréable as-
surément aux chèvres de Castia. Tous les
lézards verts qui s'y chauffaient au soleil
se retirèrent discrètement à notre ap-
proche, mais chacun d'eux arracha un cri
d'aigle à la bonne Mme Simons, qui ne
pouvait ipos souffrir les botes rampantes.
Après un quart d'heure de vocalises, elle
eut enfin la joie de voir une maison ou-
verte et un visage humain. C'était la ferme
et le bon vieillard .

La ferme était un petit édifice en bri-
ques rouges, coiffé do cinq coupoles , ni
p lus ni moins qu'une mosquée de village.
A la voir de loin , elle ne manquait pas
d'uno certaine élégance. Propre en dehors,
sale en dedans , c'est la devise de l'Orient.
On voyait aux environs, à l'abri d'un mon-
ticule hérissé de thym, une centaine de

ruches en paille, posées à terre sans fa-
çon et alignées au cordeau comme les
tentes dans un camp. Le roi de cet empire,
le bon vieillard , était un petit jeune homme
do vingt-cinq ans, rond et guilleret. Tons
les moines grecs sont décorés du titre
honorifi que de bon vieillard , et l'âge n'y
fait rien. Il était vêtu comme un paysan,
mais son bonnet, au lieu d'être rouge,
était noir : c'est à oe signe que Dimitri le
reconnut.

Le petit homme, en nous voyant accou-
rir , levait les bras au ciel, et donnait les
signes d'une stupéfaction profonde «Voi-
là un singulier original , dit Mme Simons;
qu'a-t-il donc tant à s'étonner ? On dirait
qu'il n'a jamais vu d'Anglaises I >

Dimitri , qui courait en tête, baisa la
main du moine, ot lui dit avec un curieux
mélange de respect et do familiarité:

« Bénissez-moi , mon père. Tords lo cou
à doux poulets , on te payera bien.

— Malheureux ? dit le moine, quo ve-
nez vous faire ici ?

— Déjeuner.
— Tu n'as donc pas vu que le khan

d'en bas était abandonné ?
— Je l'ai si bien vu , que j 'y ai trouvé

visage de bois.
— Et que le village était désert ?
— Si j 'y avais rencontré du monde, je

n'aurais pas grimp é jusque ohez toi.
— Tu es donc d'accord aveo eux ?
— Eux ? qui ?
— Les brigands I
— Il y a des brigands dans le Parnès ?

— Depuis avant-hier.
— Où sont ils ?
— Partout!»
Dimitri so retourna vivement vers nous

et nous dit: « Nous n'avons pas uno mi-
nute à perdre. Les brigands sont dans la
montagne. Courons à nos chevaux. Un
peu décourage , mesdames; et des jambes,
s'il vous plaît !

— Voilà qui est trop fort , cria Mme Si-
mons. Sans avoir déjeuné.

— Madame, votre déjeuner pourrait
vous coûter cher. Hâtons-nous, pour l'a-
mour de Dieu 1

— Mais c'est donc une conspiration !
Vous avez jur é de mo faire mourir de faim !
Voici les brigands , maintenant ! Comme
s'il y avait des brigands ! Je ne crois pas
aux brigands ! Tous les journaux annon-
cent qu 'il n'y on a plus ! D'ailleurs, jo
suis Ang laise, et si quel qu'un touchait un
cheveu de ma tête !... »

Mary-Ann était beaucoup moins ras-
surée. Elle s'appuya sur mon bras et me
demanda si j e croyais que nous fussions
en danger de mort.

«De mort ? non. De vol ? oui .
— Que m'importe? reprit Mme Simons.

Qu'on me vole tout oe que j'ai sur moi ,
et qu'on me serve à déjeuner! »

J'ai su plus tard que la pauvre femme
était sujette à une maladie assez rare que
le vulgaire appelle faim canine, et que
nous autres savants nous baptisons du
nom de boulimie. Lorsque la faim la pre-

nait , elle aurait donné sa fortune pour un
plat de lentilles.

Dimitri et Mary-Ann la saisirent cha-
cun par une moin et l'entraînèrent jus-
qu'au sentier qui nous avait amenés. Le
petit moine la snivait en gesticulant, et
j 'avais une violente tentation de la pous-
ser par derrière; mais un petit sifflement
net et impératif nous arrêta tous sur nos
pieds.

«St ! st! »
Je levai les yeux. Deux buissons de

lentisques et d'arbousiers so serraient à
droite et à gauche du chemin. De chaque
touffe d'arbres sortaient trois ou quatre
canons de fusil. Une voix cria en greo:
«Asseyez-vous à terre. » Cette opération
me fut d'autant plus facile, que mes jar-
rets p liaient sous moi . Mais je me consolai
en pensant qu'Ajax , Agamemnon et le
bouillant Achille, s'ils s'étaient vus dans
la même situation , n'auraient pas refusé
le siège qu 'on m'offrait.

Les canons des fusils s'abaissèrent vers
nous. Je crus voir qu'ils s'allongeaient
démesurément et que leurs extrémités
allaient venir se rejoindre autour de nos
têtes. Ce n'est pas que la peur me trou-
blât la vue; mais je n'avais jamais re-
marqué aussi sensiblement la longueur
désespérante des fusils grecs. Tout l'ar-
senal déboucha bientôt dans le chemin ,
et chaque canon montra sa crosse el son
maître.

(A suivre.)

A vpnrirp ft Vie"x ChâUi l u° 6'»CUU1 t. ch(._ M. le professeur
Daguet : 1 commode, 1 lavabo commode ,
2 tables à jeux , 2 appli ques aveo miroirs ,
1 graudo glace de salon , 1 canap é en
damas, 1 table à coulisses, 1 grande
commode crédence, et p lusieurs autres
objets trop long à détailler. S'adresser à
M. Jenk , menuisier-ébéniste , à son ate-
lier do Vieux-Châtel.

Le Régénérateur des cheveux Fritsch

â

rend aux cheveux gris
leur couleur primitive , est
d'une parfaite innocuité ,
remp lace toute autre tein-
ture , et ne coûte que 2 fr.
75 c au lieu de fr. 4 et
fr . 8. — Exi ger sur les

flacons la signature A. Fritsch. Se trouve
chez Cn. LANDRY, coiffeur , NEU CHATEF..

APPARTEMENTS A LOUER

Pour fin juillet , un logement au rez-
de chaussée, Neubourg n° 27. S'adresser
Trésor 2, 2me étage.

S98 A louer dès maintenant, 1
dans un quartier bien situé, un apparte-
ment de six chambres , avec balcon,
chambre de fille et dépendances. Eau et
gaz. Le bureau de ce journal indiquera.

A louer , pour le 15 octobre prochain ,
un petit logement d'une chambre, cui-
sine et dépendances. S'adresser boulan-
gerie Gra sser-Dumont, Industrie 13.

A louer, dès maintenant , un logement
remis à neuf, composé de trois cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances ;
belle exposition; prix : 30 fr. par mois.
S'adresser à M. G. Vuille, bureau de la
Grande Brasserie, à Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée agréable, au soleil
et se chauffant. Route de la Côte 7 a,
chez Mme Perrenoud.

Chambre non meublée. Ecluse u° 13,
1er étage, à gauche.

Chambre meublée pour uno ou deux
demoiselles. Ecluse 24, au second.

549 Jolie chambre bien meublée, à une
ou deux personnes propres. S'adresser nu
bureau de oette Feuille.

Des personnes désireuses de faire un
séjour à la campagne, trouveraient à Li-
gnières une belle grande chambre meu-
blée , avec pension si elles le désirent.
Renseignements : Mlles Sohori , Serre 9,
en ville.

Une jolie chambre meublée, rue de
l'Hôpital 12, 3me étage.

A louer, do suite , au centre de la ville,
trois chambres meublées avec dépendan-
ces. S'adr. à l'Etude Junier, notaire.

A louer dès maintenant une jolie cham-
bre meublée, au soleil. S'adr. Fausses-
Brayes 15, maison de la Tour, 3m" étago.
¦ On offre chambre et bonne pension
bourgeoise à un jeune homme. S'adresser
Place Purry 3, chez M. G. Juvet.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE .889 " "^ ^  COUVERTS CHRISTOFLE'
DEUX A R P E N TÉS SUR MÉTAL BLANC

OPAMinC ppiYm Sans nous p réoccupe r de la concurrence de prix qui ne peut nous Être f aite qu'au détriment de-Hl-- _ l_ l_fO rmA m Qualité , nous avons constamment maintenu la perf ection de nos produits et sommes restés
¦ ¦ y inn nr nr r» DDinnr * de le s uu principe qui a f ait notre succès :

El!!! Donner le meilleur produit au plus bas prix possible.
ppcW|i| Pour éviter toute conf usion dans l'esprit cle l'acheteur, nous aoons maintenu également :
IQJ&AÊA l'unité de qualité,
___ïl__y celle VUB notre expé rience d'une industrie que ncûs avons créée il y a quarante ans, nous «
K«i! _ !I_I démontrée nécessaire et suff isante.
WBÈ̂msM ia seule garantie p our l'acheteur est de n'accepter comme sortant de notre Maison que les

__ CHRISTOFLE "i_. obj ets p ortant la marque de f abrique ci-contre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
* Saules garanties pour l'Acheteur. ||| CHRISTOFLE & O8. • d

is, _F _ X_J_E; r_>:_E_: LHOPITAL, IS

A. SCHMID - LINIGER
BiVNDiV GI S T E:

3000 BANDAGE- HERNIAIRES
de sa propre fabrication

©ffi _)$ — garantis, pour tout âge et pour toutes les infirmités. — D)Éf âB _

CHOIX IMMENSE
de Coussins en caoizic__oucpour malades,Cou_îSfi_îspourvoyage,
Vessies à glace, Cruches à eau chaude, Bas et Bandes élasti-
ques pr varices, Ceintures-ventrières \) T grossesse, Ceintures
en flanelle (Bretelles américaines pr se tenir droit) , Poires et
Seringues, Appareils à inhalation, Instruments de chi-
rurgie; Tuya ux en caoutchouc angl ais, de toutes les dimen-
sions. Plus de 50 modèles d 'Irrigateurs et Clyso-pompes ,

à des PRIX DéFIANT TOUTE CONCURRENCE .

TOILES IMP ERMEABLES POUR LITS
Tous les articles sur commande, ainsi que les réparations, seront

exécutés promptement et soigneusement.
I_-eL p>l _ts ancienne maison <3L\JL canton,

fondée en 1870.

Toujours beUe Maculature à 35 centimes le kilo, ati
biireau de cette feuille,

^Trv{f HI»/! à deux bancs, d'occasion,
W Ulltll t. a vendre. S'adresser ; à

M. Fitzé, peintre, à Neuohâtel.

BONDELLES
Arrivages tous les jours.

Au magasin de comestibles
Charles SEUSTET

8, rue des Epancheurs, 8

ACHAT ET VENTE
de meubles neufs et d'occasion

A vendre des lits de tous genres, ca-
napés, commodes, lavabos-commodes et
autres , chaise» rembourrées et autres,
tables à coulisses, tables , rondes el à
ouvrage, secrétaires, pianos, dressoirs ,
pendules de tous genres, tricoteuse, et
des potagers de différentes grandeurs.

HT COQ-D 'INDE N° 24 ~T%

An Chantier PRETRE
G-A. ___ ____

Matériaux de construction
Chaux, Ciments, Briques , Planelles,

Tuyaux en grès , Tuiles, Ardoises, Pro-
duits réfractaires.

Spécialité de Bois bûché.
Houille de f orge et Charbon f oyard.

MAGASIN SUCCURSALE
M , Rue Saint-Maurice , 11

— TÉLÉPHONE —

A vendre de gré à gré, un

MOBILIER COMPLET
comprenant : mobilier de salon,
chambre à manger, chambre
à coucher, lingerie, literie, cui-
sine et cave.

S'adresser pour tous rensei-
gnements à l'étude P. Jacottet,
avocat , rue St-Honoré, à Neu-
châtel.

A T/_ n/_ V_ 3 réchaud français ,
V OJ.J. U.1 C7 eu catelles , porta-

tif , un grand paravent à 6 châssis,
fenêtres et volets. S'adresser ruo de l'In-
dustrie f>, l" étage.



LOCATIONS DIVERSES

A louer , pour lo 1" septembre pro-
chain , rue de la Place d'Armes 6, un
beau magasin avec arrière magasin, oc-
cupé actuellement par M. Merz. — Même
maison et disponible pour Noël , le pre-
mier étage de six pièces et balcon.

S'adresser au second.

Forg e à louer
Pour le 11 novembre prochain , la

Commune des Geneveys-sur-Cofirane of-
fre à louer sa forge, avec logement, dé
pendances et jardins. Bonne clienièle
assurée. S'adresser j usqu'au 1er octobre
prochain auprès du soussi gné.

H. MAUMARY , président.
^çae^»____É___a____«_i___ «e»̂ *»̂ »̂ "li«^̂ ^̂ _____ *_ _ _---- ^̂ 5̂

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , pour St Martin
1892, un café-restaurant , si possible avec
charcuterie , au centre d'une localité du
canton de Nenchâtel. S'adresser chez
Opp liger-Jeanmaire, à Sonvillier.

Pour l'hiver prochain , on cherche pour
une personne de toute honorabilité et sol-
vable, entendue dans les affaires , un bon
café-restaurant , à louer ou à acheter ,
sous des conditions favorables. On don-
nerait la préférence à une Place d'armes.
On louerait aussi nne maison bien située ,
pour y établir un café: S'adresser sous
les initiales Ch. Ch. n° 708, posle restante,
Neuohâtel.

Un SB suisse
qui désire se perfectionner dans la lan-
gue française, cherch e logis et pen-
sion pendant les vacances (août et
septembre) chez un pasteur ou un
instituteur d'un village du can-
ton de Neuohâtel. (H. 2797 c. Z.)

S'adresser à M. E. Bringolf , Râmi-
strasse 28, Zurich.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille , forte, qui sait faire un
bon ordinaire , cherche une place pour
les premiers jo urs d'août. S'adresser rue
du Poteaux , n° 3, au magasin.

Une fille d'honorable famille , au cou-
rant de tous les travaux du ménage,
cherche à se placer comme volontaire
dans une famille où elle pourrait bien
apprendre lo français. Adresser les offres
avec conditions à H. H., poste restante,
RUsohlikon (Zurich).

Uno fille de 22 ans, munie do 'bons
certificats , cherche une place comme
cuisinière ou pour tout faire dans un mé-
nage. S'adresser à Mme Etter, tailleuse ,
à Sngiez (Morat).

546 Uno jeune personne, honnête et
fidèle, connaissant bien le service de
chambre et de table ot sachant aussi
faire une bonne cuisine, désire so p lacer
do suite . S'adresser ou bureau do celte
Feuille.

Une jeune fille allemande cherche h se
placer comme bonne d'enfants. S'adres-
ser à Serrières 17, au second.

DEMANDES DE DOME STIQUES

On demande deux bonnes cuisinières
d'âge mûr, plus une cuisin'ère pour la
campagne-, de bonnes filles pour tout
faire et des sommelières ; un portier-
conducteur , pour do suite. S'adresser à
Mme Schonk , bureau de placement , rue
du Château 11, Neuchâtel.

On demande, pour : la fin d'août , à
Vevey, une bonne cuisinière ayant l'ha-
bitude d'un grand ménage soigné. Bon
gage. S'adresser à Mme Roulet Wavre,
Place Purry, entrée rue do Flandres 1,
2me étage Neuchâtel, qui renseignera.

On demande une fille forte , connaissant
tous les travaux d'nn ménage soigné.
Inutile ; de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. rue Fleury 1,
2°" étage

Femme de chambre
On demande , pour le 1" août , une

femme de chambre'très au courant du
service et sachant bien coudre. De bons
certificats sont exigés. Adresser les
offres sous chiffre H. 988 N., à Haasen-
stein & Voglery Neuchâtel.

^N DEMA NDE
pour le 1" août si possible, une domes-
ti que posée, de toute moralité , pour le
service d'un célibataire. Bonnes référen-
ces indispensables. Adresser les offres
franco, sous A. B. H. 516, au bureau de
la feuille.

OFFRES &. DEMANDES D'EMPLOI

On demande, pour entrer immédia-
tement , des ouvrières et assujetties cou-
turières. Ecrire à M. Belous-Golaz et
Sœur, couturières , Palud 13, Lausanne.

(Q. L. 1132) 
Un Français tepant à se fixer ici dési-

rerait une petite p lace (dans les bureaux)
pour ie commerce ou l'industrie. — Four-
nirait au besoin un cautionnement. —
S'adresser rue du Coq d'Inde 18, 2me
étage

Une fille de 23 ans, de bonne maison ,
pourvue de bons certificats , parlant les
deux langues et possédant une bolle
écriture , cherche à se p lacer comme de-
moiselle do magasin dans une épicerie.
Elle pourrait entrer le 1er septembre ou
plus tard. Adresser les „ offres à Mlle B.
Biedermanu , à Jens, près Nidau (Berne).

On demande, pour l'Améri que du Non',
uu jeune ouvrier photographe, do
toute moralité, connaissant parfa ite nen!
la retouche. Bon traitement assuré. S'adr .
à M. Numa Sandoz , dentiste, Seyon 7,
3mo étage, Neuchâtel.

550 Un jeune homme, actif et intelli
gent , qui connaît la profession de vi gne-
ron, désire se placer dans une famille
d'agriculteurs ou un commerce de vin ,
pour se perfectionner dans la langue
française. On préfère un bon traitement
à un grand gage. Le bureau de la feuille
d'avis indi quera.

^ APPRENTISSAGES

DEMA NDE
Une tille intelligente pourrait appren-

dre, à de favorables conditions, la pro -
fession de tailleuse pour dames et en
même temps la langue allemande. S'adr.
à Magd. Buchor , tailleuse, Blumenweg 11,
Lucerne.
-mmmmm¦——-_—_on¦_—______ _H—B—M—I m —u

AVIS DIVERS

ÉCHANGE
Une honorable famille des environs

de Berne désire placer, pour l'hiver ,
daus une famille de la Suisoe française,
un garçon de 16 ans , en échange d'une
fille OU d'un garçon. De bonnes écoles
sont à disposition. (H. 5876 Y.)

S'adresser , pour renseignements , à
M"" Salvisberg-Maurer , à Kceniz , près
Berne.

TAILLEUSE
M"' ZIGERLI se recommande aux da-

mes de la ville pour tout ce qui concerne
son état. Ello ira aussi en journée.

S'adresser Faubourg do l'Hôpital 15,
2me étage.

Ppil ftlrtll e* chambres pour
*• CUoIUU jeunes gens. Vie de fa-
mille. S'adresser rue Pourtalès 3, au 2" .

"
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DBS

MISSIONS
La fête annuelle d'été aura lieu ,

Dieu voulant , aux Eplatures , le mer-
credi 27 juillet . (H. 976 N.)

La réunion du matin aura lieu dans lo
Temp le et commencera à 9 heures.

On est prié de se munir de vivres.

PENSION FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville , Neuchâtel.

PENSION D'ÉTRANGERS
VI LLA BELM ONT

ÏMAUJOItlA. IV» *f

MILDIOU
MM. les propriétaires de vignes sont I

priés de 'réclamer les clefs de leurs vi-
gnes au bureau de M. C. A Périllard ,
rue du Coq-d'Inde 2, de 8 à 11 heures
du matin , ot de 2 à 4 heures de l'après-
midi.

Neuchâtel , le 22 juill et 1892.
LA COMMIS SION .

ÉTÉ 1892

HORAIRE DE POCHE
pour Nenchâtel (trains , postes et
bateaux à vapeur), donnant aussi le pris
des billets et des indications générales
sur le service des postes,

PRIX : XO CENTIMES
Eu vente au bureau de cette

Feuille.
_

PENDANT LES MOIS DE MAI ET JUIN 1892

Mariages.
Emile-Alfred Feissli, jardinier , Bernois,

et Bose-Fanny Schreyer, Bernoise ; tous
deux domiciliés à Boudry.

Frédéric Weber, domestique, de Fonlai-
nemelon, et Pauline-Anna Stevaux, eba-
pelière, Belge ; tous deux domiciliés à
Boudry.

Jean-Frédéric Troyon, vigneron, Vau-
dois, domicilié à Areuse, et Zélie-Marianne
Joux, de Colombier, domiciliée à Serrières.

Fritz-Ernest Hofmann, jardinier, Ber-
nois, et Elise-Susanne Chabloz, Vaudoise ;
tous deux domiciliés à Boudry.

Charles Ortlieb, ferblantier, de Boudry,
et Alice- Marie Bindlisbacher, tailleuse,
Bernoise ; tous deux domiciliés à Boudry.

Naissances.
1" mai. Lucie-Marie-Léa, à Christian

Schiflmann , scieur, et à Lucie-Léa née
Robert.

2. Ernest-Léon, à Charles -Rodolphe-
Christian Schneiter, charpentier, et à
Barbara née Schâfler.

4. Alice-Elisabeth, à Fritz-Arnold Jean-
monod, vigneron, et à Marie-Louise née
Barbier.

7. Maurice, à Henri Chappuis, garde-
communal, et à Marie-Cécile née Feissli.

30. William-Albert, à Fritz-Albert Bé-
guin, scieur, et à Josépha-Regula née
Regli.

1" juin. Enfant né-mort, à Frédéric
Burki, manœuvre, et à Elisabeth née
Wâber.

6. Edith-Sophie, à Charles Ortlieb, fer-
blantier, et à Alice-Marie née Bindlis-
bacher.

7. Robert-Joseph, à Joseph Windler,
aubergiste, et à Anna-Louise née Brunner.

10. Louise-Emma, à Henri Mârki, jour-
nalier, et à Anna née Zahnd.

10. Robert - Alfred , à Frédéric - Ulysse
Barbier, journalier, et à Théodora née
Landry.

11. Hermann, à Paul Saam, journalier,
et à Marie-Emilie née Bachelard.

17. Germaine-Nelly, à Edouard Donada,
gypseur, et à Elisabeth-Caroline née Jacot.

Décès.
8 mai. Frédéric-Auguste Jaquet, horlo-

ger, époux de Louise-Augustine née Lods,
de Rochefort, né le 13 novembre 1821.

14. Rose-Marie Sophie, fille de Jules-
Henri Niklaus et de Marie-Julie née Troyon,
Bernoise, née lo 11 mai 1891.

3 juin. Charles-Auguste Barbier, jour-
nalier, .poux de Marie née Affolter , de
Boudry, née le 12 décembre 1842.

14. Maria - Anna Walthert, servante,
Bernoise, née le 3 octobre 1875.

26. Henri-Joseph-Auguste, fils de Jean-
Emile Pomey et de Anna-Marie née He-
gerich, de Boudry, né le 5 décembre 1891.

Etat - Civil de Boudry

CONTE D'AMOUR, poème par Adol phe
Ribaux. — Delachaux & Niestlé, édi-
teurs, Neuchâtel. — Al phonse Lemerre,
éditeur , Paris. — Une plaquette, 1 fr.

Ce conte d'amour est à peine un conte,
une idylle plutôt , mélancolique et douce,
harmonieuse comme la plainte d'une bise
d'automne effeuillant des roses.

M. Adol phe Ribaux estime aveo raison
que les sentiments les plus simp les sont
aussi les p lus forts et les plus profonds.
Il chante aujourd'hui l'amour d'une jeune
fille , l'amour candide et pur , mais triste,
n'étant pas payé de retour.
O délice, 6 magie, espoir qui viens d'èclore,
Chaste éklouisscment de la première aurore ,
Sublime illusion , mirages enchantés,
Pourquoi nous tant sourire , hélas 1 si vous

[mentez ?

Et la pauvro enfant , de cette rencontre
aveo les grandes désillusions de la vie,
emporte au coeur une blessure qui ne
gnérira pas :
Chaque jour elle va , quand la lune est levée,
Sur la grève, sans cesse au gré du flot lavée ,
Dans le presti gieux recueillement du soir ,
Seule, avec sa pensée et son rêve , s'asseoir.

Et la douleur la fait poète, soa âme se
répand:

En vers mystérieux , dont la musi que étonne ,
En vers tristes et doux , comme le pille au-

tomne.
Tout son cœur admirable , elle l'a répandu
En ces vers, fleurs de deuil sur cet amour

[perdu ;
Elle a, pour le chanter , trouvé de ces paroles
Comme le vont do juin en murmure aux

[corolles
De ces mots radieux où semble se poser
Comme un papillon d'or le frisson d'un baiser,
De ces mots déchirants où la douleur éclate...

Je suis vraiment confus d'analyser ainsi
ce qui ne s'analyse pas. Ce petit poème
doit être lu aveo le cœur plus qu'avec les
yeux, il est fai t tout entier de pure et
sereine poésie, et le parfum qui s'en
dégage semble monter droit , comme un
délicat hommage, vers celles qu 'il chante
sans les nommer, vers les femmes qui
ont aimé, qui ont souffert, et dont la tris-
tesse a résonné en vers inoubliables.

Ce sont les femmes aussi, je crois, qui
reliront souvent « Conte d'amour >, parce-
qu'en sa fluidité ce poème reflète les
rayons les plus purs de l'âme féminine.

M. Ribaux avait peut-être fait aussi
bien , mais il n 'avait certainement jamais
fait mieux, il n'avait jamais parlé en
vers aussi dégagés de toute mièvrerie et
de toute affectation, il vient d'ajouter une
perle à sa couronne de poète.

JBAN DE PURT .

LIBRAIRIE

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
La Gaeette de la Croix se prononce à

son tour contre le projet d'organiser une
exposition universelle à Berlin. Elle fait
remarquer que l'Allemagne a beaucoup
d'ennemis, secrets ou avoués, parmi les
Etats qui l'entourent, et que ces Etats
n'ont aucun intérêt à contribuer , par leur
partici pation , à la réussite d'une exposi-
tion allemande.

Le journal berlinois ajoute que le pro-
jet rencontre en Allemagne même des
dispositions d'esprit qui ne ressemblent
en rien à l'enthousiasme. On est con-
vaincu que Berlin ne peut pas exercer
sur le monde la même attraction que
Paris, et cette conviction, j ustifiée ou non,
suffit pour paralyser l'élan qui serait
nécessaire. Paris représente bien mieux
l'âme de la France que Berlin ne repré-
sente l'âme de l'Allemagne. C'est oette
centralisation qui assure d'avance le suc-
cès des expositions organisées dans la
capitale française.

Angleterre
Un des collaborateurs de la Gaeette de

Voss ayant écrit à M. Gladstone pour lui
demander quelle serait la ligné de con-
duite de son gouvernement en fait de
politique étrangère, en a reçu la réponse
suivante :

« J'ai bien reçu votre lettre. Pour le
moment, nous ne pouvons considérer
qu'une seule chose comme acquise, c'est
que le résultat des élections n'est pas
envisagé comme motivant un change-
ment immédiat. En conséquence, ce serait
anticiper sur les événements que de
vouloir discuter la politi que d'un gouver-
nement qui n'existe pas encore, ou de
faire parler des personnes qui n'ont pas
encore revêtu de caractère officiel, i

Portugal
Une réunion d'hommes politiques et

financiers a eu lieu jeudi soir. Le prési-
dent du Conseil déclare avoir nn plan
financier qu 'il ne croit pas devoir impo-
ser dans cette occasion , mais snr lequel
il compte pour solder la dette flottante
et combler le déficit beaucoup p lus tôt
qu 'on ne l'imagine, et cela sans emprunt
ni augmentation d'imp ôts. Pour le mo-
ment, a-t-il ajouté, j e puis assurer n 'avoir
reçu aneune note diplomatique au sujet
de l'arrangement financier et de la réduc-
tion des intérêts de la dette extérieure.
Il a affirmé que, tant qu 'il restera minis
tre, il n'acceptera aucun contrôle étran-
ger.

Russie
Le ministre des affaires étrangères de

Perse a demandé au gouvernement russe
des secours en argent pour les Persans
victimes du choléra. Cette demande est
basée sur l'insuffisance des mesures sani-
taires prises par la Russie et sur le refus
des médecins russes de Bakou de soigner
les malades de nationalité persane. Le
gouvernement russe a catégoriquement
opposé une fin de non recevoir à cette
réclamation , alléguant que les magistrats
et les médecins de Bakou n'étaient pas
responsables des efiets du choléra, qui a
été importé de Perse. Le gouvernement
persan réitère sa demande. Un échange
très actif de dépêches a eu lieu entre les
deux gouvernements.

Chili
Le Congrès a dû s'ajourner, le quorum

légal ne pouvant être atteint depuis plu-
sieurs jours ; la p lupart des membres
sont atteints de l'influenza qui sévit
cruellement au Chili , de même que dans
la République argentine.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le piano, un instrument nuisible.
La municipalité d'Ems vient de défen-

dre , sous peine d'amende, de jouer du
piano dans les chambres dont les fenê-
tres sont ouvertes. Parmi les considé-
rants qui précèdent cet arrêté, se trouve
celui-ci :

« Attendu qu 'il est, surtout dans une
ville d'eaux, nécessaire de ne pas nuire
à son proch ain. >

— Saint-Cloud va perdre ses ruines :
aujourd'hui , à deux heures, aura lieu, à
la mairie de la ville , en exécution d'une
Ipi votée par les deux Chambres, l'adju-
dication des matériaux et décombres de
l'ancien palais.

Une pareille mesure s'imposait : si
poétiques que soient des ruines, aveo la
luxuriante verdure qui les encadre, il est
inadmissible, quand on n'a pas l'intention
de les relever, qu 'elles étalent perpétuel-
lement au grand jour leurs pans de murs
calcinés, leurs frontons découronnés,
leurs escaliers effondrés.

Les ruines, une fois démolies, seront
remplacées par dos jardins et des fleurs.
Un crédit de 40,000 fr . est affecté à cet
usage par les Chambres.

Ainsi disparaîtront, aveo la Cour des
comptes, les deux derniers souvenirs les
p lus lamentables de la guerre de 1870 et
de la Commune.

— Une note du gouvernement hollan-
dais confirme officiellement l'éruption du
volcan Abou dans l'île de Sanghir. Il
résulte de cette note que le nombre des
morts s'est élevé à 2,000, que la partie
Nord-Ouest de Sanghir est complètement
détruite , et que la récolte est perdue
dans le reste de l'île. Des secours ont été
envoyés pour éviter la famine.

— Le festival Wagner a commencé
je udi à Bayreuth par la représentation
de Parsifal. Le théâtre étai t comble. Les
artistes, les chœurs et l'orchestre ont été
très favorablement accueillis.

— L'empereur d'Allemagne arrivera
dans la rade de Portsmonth le 1" août.
Il habitera son yacht, bien que In reine
soit actuellement à Osborne. Cette visite
n'est qu 'une simple promenade privée.
L'empereur sera invité à dîner en famille
une ou deux fois à Osborne.

— L'éruption de l'Etna augmente d'in-
tensité. Le courant de lave oriental est
toujours ferme; le courant occidental
avance rapidement ; il est sur le point
d'intercepter la route de San-Leo. Un
nouveau courant de lave menace Nico-
losi ; cependant il n'y a encore aucun
danger; les mouvements sismiques conti-
nuent dans les régions de l'Etna , à
Sciarra et Syracuse.

Le choléra.

A Nijni-Novgorod , les bruits qui ont
amené les désordres d'Astrakhan et de
Saratov commencent à circuler parmi les
gens du peup le. Le général Baranof , qui
s'est fait remarquer depuis le commen-
cement de l'épidémie par son tact et son
énergie, vient de faire inscrire d'office au
nombre des infirmiers du lazaret flottant
un bourgeois de la ville, convaincu
d'avoir dit à plusieurs personnes que le
choléra n'existe pas et que la police fait
ensevelir des gens vivants.

On mande de Tsaritsine que, malgré
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TAPISSIER du Grand Hôtel National de Lucerne
se recommando à sa bonne clientèle et au public en général pour tout travail concernant
son métier , pour la vente de lits à une et deux places, canapés, divans, fauteuils, etc.

Matelas da bon crin au prix de 45 Fr.
Il se charge aussi de toutes les réparations et du posage de rideaux.

Par un travail prompt et soigné,
il espère mériter la conf iance qu 'on voudra bien lui accorder.

Une Compagnie d'assurances contre l'incendie, de 1" ordre, cher-
che, sous des conditions avantageuses, des AGENTS et des ACQUISITEURS.

Oflres sous chiffre H. 2798 Z., à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler,
Zurich.

SALLES DE VENTES DE NEU CHATEL
GR_1IV D CHOIX DE 2VEE-. ___7 __E3XL_i _E:SS DE JARDIN ET DE 

,V __É_I JE _.^V__ r ___ -_< __.
21, Faubourg' du Lac — JULES PERRENOUD & Ce — Faubourg- du Lac, 21



NOUVELLES SUISSES

Nominations. — Le Conseil fédéral a
procédé aux nominations suivantes :

Consul snisse à Venise : M. Ferdinan d
Imhof, d'Aarau, actuellement vice-consul
en cette résidence, en remplacement de
M. Sébastien-Victor Ceresole, décédé.
Le poste de vice-consul est supprimé.

Chef de l'administration des titres de
la Confédération : M. Gustave Pillicbody,
de Berne, actuellement chef du bureau
du contrôle fédéral des finances.

L'exequatur est accordé à M. le Dr

Henri Elose, comme vice-consul allemand
à Lugano.

FRACS

On écrit de Berne :
On rit beaucoup ici de l'aventure de la

délégation gouvernementale zuricoise que
vient de révéler le Messager de Winter-
thour. Le Conseil fédéral avait prescrit le
frac et la cravate blanche pour le ban -
quet qui lui était offert à l'hôtel Baur par
la Municipalité de Zurich. Cette mesure
d'étiquette était commandée par le fait
que le corps diplomatique assistait offi-
ciellement à oette petite fête. La déléga-
tion dn Conseil d'Etat de Zurich , qui de-
vait y figurer aussi, crut devoir protester
contre ce déguisement à la mode, et il y
eut échange de dépêches entre la Chan ¦
oellerie cantonale et la Chancellerie fédê
raie. Celle-ci n'en voulait pas démordre.
et défendait le frac et la cravate qne

l'autre accusait d'être un uniforme anti-
républicain. Après bien des tiraillements,
la délégation de Zurich finit par se ren-
dre aux arguments de M. Ringier, chan-
celier fédéral , et l'étiquette fut sauvée.

Sauvée ? hélas 1 les mauvaises langues
prétendent que pour se venger de la con-
trainte, la délégation zuricoise avait chif-
fonné sa cravate et qu'elle s'est assise sur
ses basques pendant toute la durée du
banquet. D'autres vont même jusqu 'à in-
sinuer que si les conseillers d'Etat zuri-
cois protestaient contre le frac , c'est
qu'aucun de ces messieurs n'en possé-
dait un.

Au fond , ceci n 'a rien que de très na-
turel. Il me souvient qu'autrefois le Con-
seil d'Etat bernois déléguait toujours le
même membre parce que celui-ci était le
seul qui eût un frac. On agita même un
moment la question de savoir si l'on
n'inscrirait pas nne fois au budget une
somme de 180 fr. pour en acheter un
second , qn'on aurait mis à la disposition
de quiconque serait délégué ; mais on
recula devant cette dépense pour deux
motifs : inconstitutionnalité du procédé
et différences de taille. Du reste, depuis
l'entrée de M. Marti au Conseil d'Etat,
celui-ci est en possession de trois fracs.
Il est donc amplement pourvu et peut
parer à toutes les éventualités.

Postes. — Ensuite de mesures sani-
taires, l'acheminement par la France des
colis postaux à destination du Portugal
est suspendu jusqu'à nouvel avis. Les
colis postaux à destination du Portugal
doivent, en conséquence, être acheminés,
jusqu 'à nouvel ordre, exclusivement par
Hambourg.

TESSIN. — On mande de Mendnsio que
dans le procès relatif au meurtre de
Buzzi, le jugement a été publié samedi
matin , à 4 h. 45. Pierre Ortelli est con-
damné à 3 '/s ans d'emprisonnement ;
Crooi et G-alli sont acquittés. La ville a
présenté une vive animation toute la
nuit.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Barreau . — Le Conseil d'Etat a
nommé aux fonctions de membres de la
commission d'examen pour l'admission
au barreau , les citoyens Cornaz , conseil-
ler d'Etat, président ; Jeanhenry, député
et avocat; Berthoud , président du tribu-
nal ; Dr Mentha, professeur de droit , à
Neuchâtel , et Breitmeyer, avocat, à la
Chaux-de-Fonds. Comme membres-sup-
pléants, il a choisi les citoyens D' M.
Humbert , professeur de droit , et D' Cour-
voisier, j uge au tribunal cantonal.

Pénitenciers. — Voici la composition
de la commission de surveillance du
pénitencier des hommes pour la période
législative de 1892 à 1895 : le chef du
Département de Justice, président ; le
chef du Département des Finances, vice-
président; le chef du Département des
Travaux publics ; le procureur-général ;
les citoyens Michaud , président du tribu-
nal cantonal ; Berthoud, président du
tribunal ; de Perregaux, député ; A. Du-
Pasquier, avocat ; Jeanhenry, député ;
Touchon, préfet du district de Neuohâ-
tel ; Renaud, j uge d'instruction; Dr Hum-
bert , professeur de droit, à Neuchâtel , et
Duoommun-Robert, député, à la Chaux-
de-Fonds. Plus le secrétaire du Dépar-
tement de Justice, avec voix consulta-
tive.

— La commission de surveillance du
pénitencier des femmes, à Môtiers, pour
la même période, a été composée du
chef du Département de Justice, prési-
dent ; du préfet du district du Val-de-
Travers; du président du tribunal du dit
district ; du pasteur de la paroisse de
Môtiers , et des citoyens Berthoud , prési-
dent du tribunal , à Neuohâtel ; Alcide
Marchand , à Fleurier ; Grandjean , juge
de paix , à Fleurier; Rosselet, greffier de
paix, à Môtiers ; Renaud, juge d'instruc-
tion, ainsi que le secrétaire de justice.

Tir cantonal. — On sent au Loole que
le grand moment approche, et chacun se
fait un devoir de contribuer à la réussite
de cette belle fête. Le choix des orateurs
est fait. Il n'y aura pas à craindre de
voir tarir la source d'éloquence.

Le Comité de police s'est entendu avec
les différentes Compagnies de chemins
de fer avoisinantes, de telle sorte qu 'il y
aura des trains arrivant et partant à toute
heure.

Un grand cortège sera organisé pour le
jeudi , j our officiel. 11 ira recevoir à la
gare les invités du jour , et espère comp-
ter dans ses rangs la Société de musique
la < Comtoise », de Besançon.

Tir cantonal. — Le programo du tir a
été arrêté. La fête s'ouvrira samedi soir ,
6 août, par une salve de 10 coups de
canon et la retraite.

La bannière cantonale, dont notre cor-
respondant de la Chaux-de-Fonds an-
nonce le départ de cette localité, diman-
che matin , sera remise à 10 h. 30, puis
12 coups de canon annonceront le com-
mencement du tir. A midi , banquet à la
cantine. Les 8, 9, 10, 12 et 13 août , le tir
aura lieu de 6 heures du matin à 7 h. 30
du soir , avec interruption de midi à
1 heure pour le banquet. Un concert sera
donné à la cantine , à 3 heures.

Le jour officiel est fixé au j eudi 11
août. Les invités seront reçus à la gare
du Loole, à 9 h. 10. A midi , salve de 22
coups de canon , puis banquet; concert à
4 heures. Le soir, à 8 heures, cortège, et
à 8 h. 30, illumination générale du Loole.

Dimanche 14 août , il y aura service
divin par M. le pasteur Ecklin. Lundi ,
dernier jour , la distribution des prix se
fera à 2 heures ; à 3 heures, cortège en
ville et remise de la bannière au domicile
du président. Soirée famlière depuis 8
heures.

— La Compagnie du Jura-Simplon a
accordé aux tireurs et aux sociétés de
musique, se rendant au Tir cantonal neu-
châtelois, au Locle, les mêmes facilités
que la Compagnie du Jura-Neuchâtelois,

BKENETS. — Les dernières pluies ont
rendu aux bassins du Doubs leur splen-
dide beauté, qui avait un peu souffert de
la sécheresse prolongée des précédentes
semaines. Les eaux sont très hautes et la
chute est magnifique.

TRAVERS. — On a retrouvé, en dessous
des Œillons, mercredi matin , le corps
d'un nommé J., déjà disparu depuis di-
manche. On ne sait s'il est mort des sui-
tes d'une congestion ou d'une chnte qu'il
aurait faite en dessous du chemin . La
justice informe.

CHAUX-DE-FONDS, le 22 juillet 1892.
(De notre correspondant.)

Depuis que le XH* Congrès scolaire
est terminé et que les 350 instituteurs et
institutrices qui y ont assisté sont partis,
notre ville a repris son aspect tranquille
et sa vie quelque peu monotone. Je ne
dirai rien de ce Congrès dont les diverses
séances ont présenté un très vif intérêt ,
car la Feuille d'avis en a parlé longue-
ment déjà.

La question dont chacun s'occupe ici,
qui tourmente et agite, est celle de la
crise horlogère. Il faut remonter bien des
années en arrière , pour trouver un temps
aussi pénible |)our notre industrie que
celui que nous traversons. Les calculs
ontétabli que, depuis neuf mois,la Chaux-
de-Fonds a perdu la somme énorme de
trois millions de francs, et que la chô-
mage a dépassé le 40 °/0 de la journée
ordinaire. Ces chiffres n 'ont besoin d'au-
cun commentaire, car ils démontrent suf
fisamment que nous sommes dans une
situation anormale de laquelle il faut sor-
tir, fût-ce au prix des plus grands sacri-
fices et des efforts les plus vigoureux , si
nous ne voulons pas voir la misère noire
traîner péniblement ses haillons dans nos
rues.

Je ne veux ni être trop pessimiste, ni
me complaire à vous faire nn tableau aux
couleurs trop sombres, car j'estime qu'il
n'est pas sain d'analyser minutieusement
et jusque dans ses plus petits détails les
misères multi ples que fait naître le chô-
mage des affaires.

Mais je puis, sans me tromper et sans
faire preuve d'exagération , vous certifier
que le mal est grand et que nombreuses
sont les familles dans lesquelles on so
pose la question angoissante : « Qu'est-ce
que demain nous réserve ? »

Quand cette crise prendra-t-elle fin ?
Chacun l'ignore, ici. Les causes diverses
qui l'ont amenée subsistent encore sans
doute, pour la p lupart. Toutefois , ici et
là, on commence à constater une légère
— oh ! bien légère 1 — reprise des affai-
res. L'année; dit-on , sera bonne pour
l'agriculture , dans bien des pays. Aussi
est-ce de ce côté-là que se tournent les
regards de chacun, car — c'est là un
axiome — l'argent vient directement du
sol. Pour le moment, nos braves et cou-
rageux ouvriers désirent ardemment une
bonne récolte de céréales en Europe , ce
qui sera pour eux le signal de jours meil-
leurs.

Je viens de dire que nos ouvriers sont
courageux; certes, cela est vrai . Ils ont
supporté, j usqu 'ici , aveo une vaillance
remarquable, toutes les luttes et toutes
les privations.

Nous n'avons vu ici ni les révoltes,
ni les mécontentements grossièrement
exprimés, ni les émeutes si fréquentes
dans d'autres pays. Les misères qne
la charité publique ou la charité pri-
vée n'ont pu soulager se sont tues et se
sont cachées. Il y a là quel que chose de
noble et de beau ; et, sans vouloir éle-
ver la population ouvrière de la Chaux
de-Fonds au-dessus d'elle-même, nous
pouvons la féliciter vivement de s'être
montrée digne et résignée. Il est juste de
dire aussi que s'il y a des souffrants, il se

trouve un grand nombre de bienfaiteurs,
et que nos différentes Sociétés de secours
ont , depuis le commencement de la crise,
répandu largement leurs aumônes. Nos
autorités communales se sont occupées
aussi , aveo un zèle très louable, des re-
mèdes divers à apporter au malaise dont
est atteinte notre populatation. Je vous
résumerai aussi fidèlement que possible,
dans une prochaine correspondance, les
décisions prises par le Conseil commu-
nal de notre localité dans le but de di-
minuer, en une certaine mesure, les maux
créés par la marche pénible de l'indus-
trie.

** *
Le temps est toujours morose à l'ex-

cès. La pluie qui avait daigné ne pas
faire d'apparition lors de la fête champê-
tre du jour des Promotions, samedi der-
nier, ne cesse de tomber depuis diman-
che. On croit cependant à nn change-
ment.

** »
La bannière des tireurs neuchâtelois,

déposée depuis le dernier tir cantonal de
la Chaux-de-Fonds chez M. Arnold Grros-
jean , sera portée au Locle le dimanche 7
août, par le Comité du tir de 1886.

CHRONIQUE LOCALE

Concert. — Les cinq dames suédoises
dont nous avons annoncé les concerts,
ont dû rencontrer le goût de notre public,
si l'on en juge par les app laudissements
répétés qui ont salué leurs chants samedi
et dimanche.

Intéressantes et toutes gracieuses déjà
dans l'original costume national des pro-
vinces et du pays suédois, elles devien-
nent admirables dans les chœurs où lenrs
accents se marient harmonieusement. A
noter la voix étoffée et riche, aux réson-
nances d'orgue, de l'alto, qui descend
sans peine anx notes les plus basses ;
tandis qu 'il faut remarquer le sens mu-
sical apporté dans l'accompagnement
des soli.

L auditoire a surtout app laudi Wald-
an lacht , de Abt , et le Chant danois, de
Edgren. Il a bissé aveo enthousiasme
Fahre eu, la curieuse polka chantée de
Wahlin, et qnand les derniers accords de
la belle Sérénade de Môring se sont fait
entendre, les bravos ont indiqués aux ar-
tistes que leur passage laissera des sou-
venirs assez vifs pour qu 'il y ait besoin
d'en parler beaucoup, à leur retour,
l'hiver prochain.

Fête champêtre . — Beaucoup de monde
hier au Mail , pour la fête organisée par
la colonie française et qui aura réussi au
gré de celle-ci . On se rappelle que le
programme des réjouissances n'avait pu ,
en raison de la pluie, être exécuté entiè-
rement le dimanche précédent.

Le vent n'a malheureusement pas per-
mis de lancer la mongolfière , au gonfle-
ment de laquelle les spectateurs assis-
taient en rangs pressés. Mais lo tir au
flobert et à la fléchette était une compen-
sation à ce contre-temps et le pont de
danse une consolation dont l'effet a été
certain.

Causerie financière. — En raison des
vacances et de la saison morte des
affaires , notre collaborateur nous informe
qu 'à moins de circonstances exception-
nelles, il suspendra jusqu 'à l'entrée de
l'automne ses causeries financières heb-
domadaires.

Bourse de Genève, du 23 juillet 1892
Actions Oblioations

Jura-Simplon. 91.V» 3»/$ f-déral . . 103.75
Id. priv. — .— 3»/0 id. ch.de f. 94.90

Central-Suisse —.— 3% Gen. à lots 103.25
N-E Suis. anc. —.— 8.-0. 1878,4% 509.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 521.—
Banque fédér. — .— Lomb.anc.-0/,, — .—
Union fin. gen. — .— Méri(Utal.3% 292.50
Parts de Setif. 191.25 Douan.ott. 5»/0 — .—
Alpines . . . .  —.— Prior. otto. 4% — .—

Changes à Genève Ar-M< fln *« k"°
Den__ OHert Londres . 144.30

_. i_ i_ i/  i_ «_ Hambour 143.35France . . 100.16 /, 100.21 /4 Prancfort i46.5oLondres. . 25.17'/j 2o.21Vi 
Allemagne 123.45 123.60 Esc. Genève 3»/,

Bourse de Paris, du 23 juillet 1892
(Conn de clôture;

3% Français. 98.22 Crédit foncier 1085.—
Ext. Esp. 4% 62.87 Comptoir nat. — .—Hongr. or 4% 93.25 Bq. de Paris . 640.-Italien 5% . . 90.10 Créd.lyonnais 786.25
Portugais 3% 23.75 Mobilier fran. 152.50
Rus. Orien 5% 66.25 J. Mobil, esp. 87.50
Turc 4% . . . 20.50 Banq. ottom. . 565.93
Egy. unif. 4% 489.68 Chem.Autrich. 645.—

Actions Ch. Lombards 220.—
Suez 2715.— Ch. Méridien. — .—
Rio-Tinto . . . 404.37 Ch. Nord-Esp. 170.—
Bq. de France 4ï20.—||Ch. Saragosse 187.50

laj défense qui en a été faite au clergé,
on continue dans les églises à dire les
prières funèbres sur les cercueils ouverts.

Le Journal de Saratov annonce que
trois cents arrestations environ ont été
opérées à la suite des troubles du 28
juin/ 10 juillet.

— La situation s'est beaucoup amélio-
rée dans la banlieue de Paris, dans la
région Ouost, où l'on n'a signalé jeu di
aucun cas nouveau. A Saint-Denis, par
contre, l'épidémie a redoublé de violence;
sept décès ont été constatés. Trois ou-
vriers de l'usine Pleyel-Wolf , qui avaient
éprouvé les premiers symptômes du cho-
léra, ont dû être transportés à l'hospice.
A Epinay, deux décès sont signalés.
L'épidémie a fait son apparition à Pantin.
A Saint-Ouen et Aubervilliers, la maladie
est stationnaire. Un douloureux incident
s'est produit dans oette dernière localité :
denx dames se présentaient vers deux
heures à la mairie pour y déclarer le
décès d'un parent ; tout à coup, l'une
d'elle s'aflaissa sur le plancher : elle
venait d'être frappée d'une attaque de
choléra et elle a été transportée d'urgence
à l'hôpital.

Nous avons donné le détail d'une des
nombreuses émeutes que cause le cho-
léra en Russie. Ces mouvements ne sont
naturellement guère de notre temps, mais
ils ne sont pas non plus très anciens.

En 1831, lors de la grande épidémie
de choléra à Saint-Pétersbourg, le peu-
ple se souleva. Il accusait les médecins
d'avoir empoisonné les fontaines pour
faire naître l'épidémie et augmenter leurs
bénéfices professionnels. La rébellion
était en train de prendre des proportions
dangereuses. Sur la place du marché au
foin, les émeutiers faisaient rage ; on
avait dévasté un hôpital , massacré un
médecin. Des cris sinistres et menaçants
partaient de la foule affolée par la peur
du terrible fléau et la douleur de tant
d amis et de parents perdus. On pouvait
redouter les pins graves sévices....

Tout d'un oonp, une voix de stentor
domine les clameurs de la foule: < A ge-
noux I > orie-t-elle. On regarde . et l'on
voit s'avancer deux hommes en grand
uniforme. La foule les connaissait bien :
c'était le tsar, le tsar Nicolas, accompa-
gné d'un seul aide-de-oamp, le prince
Orloft, nn colosse comme lui. < A ge-
noux ! > répétait l'empereur. Il y eut
comme un frémissement. Pendant un
instant, on put se demander si le domp-
teur aurait raison de ces fauves. Ce fut
l'affaire d'une seconde... Et on vit la
foule plier devant la voix souveraine, et
ces centaines, ces milliers d'hommes
s'agenouiller dans un solennel silence.
Nicolas, seul, restait debout.

Alors, il harangua le peuple. Il dit en
quelques mots, très simples, l'énormité
de l'erreur et dn crime commis... « Et
maintenant, termina-t-il , venez avec moi
demander pardon à Dieu de ce que vous
avez fait... > Et, marchant en tête, il con-
duisit les rebelles à la cathédra'e, où tous
s'agenouillèrent de nouveau.

Cette soène a été gravée sur les bas-
reliefs du monument de Nicolas. Elle est
un des exemples les plus frappants du
prodigieux prestige du tsar, de l'autorité
sans bornes que la piété dynastique lui
donnaient, — lui donnent encore sur le
peuple.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 23 juillet.
Une avalanche de pierres a obstrué

vendredi soir la ligne du Brunig près
d'Al pnach. Lo service doit se faire par
transbordement , mais l'on espère pou-
voir déjà dans quel ques jo urs ouvrir un
passage.

Vienne, 23 juillet.
Le transport des voyageurs au moyen

d'un transbordement à Danoefen, sur la
ligne de l'Arlberg, est maintenu. La re-
prise du trafic général , au moyeu d'un
changement provisoire du tracé, aura
lieu probablement dans quelques jours.

St-Pétersbourg, 23 juillet.
On annonce de Sarapoul , gouverne-

ment de Viatka, quatre cas de choléra
suivis de décès.

Le choléra se propage maintenant dans
le Caucase aveo beaucoup plus de rapi-
dité que dans la vallée du Volga. Dans
la région du Don, il est arrivé environ
250,000 personnes venan t du Caucase.
On n'a pu soumettre aux quarantaines
une pareille masse de réfugiés.

Le capitaine du vapeur Niagara, en
route ponr Saratof, ayant décidé de dé-
barquer à un autre point, à cause des cas
de choléra qui s'étaient déclarés à bord ,
les passagers se sont révoltés et ont
voulu forcer le cap itaine à débarquer à
Saratof . Les soldais ont arrêlé le Niagara
et ont tiré des coups de fusil sur les pas-
sagers.

Par suite de l'épidémie, qui paralyse
les affaires, les marchands de Bakou se
sont adressés au ministre des finances
pour demander une prorogation d'échéan-
ces, attendu qu 'ils sont hors d'état de
faire face à leurs engagements.

On suppose que les négociants d'As-
trakan seront obligés à leur tour de ré-
clamer des mesures d'exception.

Paris, 24 juillet.
L'accord commercial franeo-

suisse a été signé aujourd'hui.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
("SERVICE SPéCIAL OE LA Feuille d'Avis)

Berne, 24 juillet.
L'arrangement commercial entre la

Suisse et la France, signé le 23 juillet à
Paris, entrera en vigueur le 1" janvier
1893; valable d'année en année, il pourra
être dénoncé en tout temps. Il renferme
la clause de la nation plus favorisée et
dispose que les deux gouvernements
devront , dès le début des prochaines
sessions, soumettre à leurs parlements
respectifs les réductions sur le tarif mi-
nimum consenties de part et d'antre.

En même temps, cet arrangement ren-
ferme uno convention pour la protection
de la propriété artistique et littéraire et
les règlements relatifs au pays de Grex
qui ont été renouvelés aveo quelques
modifications. Quant à la convention de
1881, relative à la zone franche de la
Savoie, elle n 'était pas en question , atten-
du qu'elle fut conclue pour le terme de
30 ans.

Genève, 24 juillet.
Les courses internationales de vêloci-

pédistes ont eu lieu aujourd'hui au vélo-
drome Yarembé, en présence d'une nom-
breuse foule et par un temps splendide.
Les princi paux prix ont été gagnés par
les coureurs parisiens Antoni et Echalié.
M. Lesna, de la Chaux-de Fonds, est
arrivé troisième dans le prix du chemin
de fer et troisième aussi dans le cham-
pionnat.

AVIS TARDIFS

Société de Tir Militaire
DE NEUCHATEL

Exercice supplémentaire
etUL -\__J_

MARDI «« juillet 18»2
de5à7 '/ _ h. du matin

Distances : 300 et 400 mètres.
MUNITIONS SUR PLACE.

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