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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 des Pas perdus,»au ler étage de
l'Hôtel-de-Ville, chaque jour , de 8 heures
du matin à 7 heures du soir.

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

IMMEUBLES A VENDRE

PETITE MAISON ET JARDIN
à. -vendre

Les héritiers de M. G. Schumacher
vendront par voie d'enchères publi ques ,
le jeudi 18 août 1892 , à 11 heures
du matin, à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel, salle de la Justice de
paix, une petite maison et jardin , sise à
Neuchâtel , quartier de Gibraltar. Cet im-
meuble est désigné au cadastre de cette
ville : Article 593, plan folio 90, n 0' 30 et
31 comme suit : c Gibraltar > , bâtiment
et jardin de 266 mètres. Limites : Nord ,
594; Est, chemin de Gibraltar; Sud , 591,
Ouest, 591 et 505.

La maison, de construction récente,
renferme quatre chambres, cuisine, cave,
galetas et dépendances.

Situation avantageuse à proximité de
la nouvelle route de la gare. Mise à prix :
fr . 9000.

Le curateur d'office à la succession :
J. WAWRE, avocat.

Immeubles à vendre
On offre à vendre, de gré à gré :
1* Deux parcelles de terrain,

pour sols à bâtir, situées à Préla,
joutant la nouvelle route de l'Avenue de
la Gare de Colombier ;

2° Une vigne à Brena-Dessus,
sur Colombier, de 3 ouvriers ;

3° Un champ aux Gouguillettes ,
joutant la route cantonale à Areuse, et
deux champs dans la p laine d'Areuse,
traversés par le Régional N.-C.-B.

Pour visiter les immeubles et pour
traiter , s'adresser on l'Etude de A.
Perregaux Dielf , notai™ , à Boudry.

ANNONCES DE VENTE

A VENDRE
Bois en cercles , rendu à domicile. —

Vin rouge à 55 cts., blanc à 70 cts.
le litre. — Bière à 35 cts. la bouteille.
— Liqueurs à l'emporté.

21 , RUE DE L'INDUSTRIE, 21
So recommando ,

Alfred RICHARD.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
HARMONIUMS et antres instruments

de musique
choisis et garan tis, des

meilleure'f abriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

RUE POURTALÈS 9
(rue en face du Jardin anglais,entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS :
11 , Rue du Parc, 11

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations el accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les princi paux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux

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

A V»ttnrll».a 3 bonnes cliè-
V CI1U1 C vres. S'adr. chez

Alfred Gauthey , à Colombier .

HVTeiisoia. cie

COTONNERIE — TOILERIE
19, Rue de l'Hôpital , 19

Magnifique choix de Cotonnes
Vichy, largeur 100 cm., depuis 80 cts.,
gran d teint.

Toiles de coton depuis 30 cent.;
200 pièces Cretonnes meubles de-
puis 60 centimes ; Guipures pour pe-
tits rideaux, depuis 40 centimes; Piqué,
Bazin pour fourres ; 50 pièces Méri-
nos et Cachemire noir, largeur
100 cm., depuis 1 fr. 50 ; Indiennes ;
100 pièces Coutil matelas suisse,
qualité extra , depuis 1 fr. 70 ; Toiles
ciréos.

Toile imperméable pour lits.
Crin animal depuis 2 fr. le kilo.

Crin végétal, Laine, Plume et
Duvet, etc.

Se recommande,

J. -MABTIN SIGRIST .

MIEL
Récolte de cette année. Miel extrait et

en rayons. Dépôt chez M. J Panier, rue
du Seyon.

J.  KELLER, prof esseur.

Porcs maigres à vendre
François EQ-LI, Ecluse 33, aura

je udi prochain le 28 courant, uu convoi
do porcs maigres de différentes grosseurs.
Race italienne.

Ces allumettes, d'invention toute ré-
cente, sont sup érieures à tout ce qui a
été fabriqué jusqu 'à présent. Elles s'en-
flamment sur toute surface ; n 'ayant pas
de phosp hore, elles ne laissent aucune
odeur. Elles reniaient complètement à
l'humidité , ne renferment rien de nuisi-
ble à la sauté et peuvent être mises à la
bouche saus danger Etant parafinées,
elles donnent  immédiatement une belle
fl ïimme durable

Se veu f i -n i  ïI 20 ceut . la b .îto de
480 allumettes , chez Ch. FA VARGER-
MŒR Y, rue Pourtalès, Neuchâtel.

GROS DÉTAIL

A vendre , un vase ovale, aviné en
blanc, contenance 6 à 700 fifres ; plus
doux bois ronds , solidement ferrés (dits
poula ins), à l'usage de chargement et dé-
charçenieut do marchandises sur chars.
S'adresser ép icerie Ecluse 13,

Des POTAGES I grWtym m U| Il viennent d'arriver chez
ot - i Ti FM rt Cl I Paul PERR0SET - VEILLARD,du corcoKiVT«KH Ur-.WI>J | au Landeron.
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1 GRANDS MAGASINS Im DU i
g TEMPLE -NEUF !
1 NEUCHATE L I
I •: €i#s :• •: ©ifM& •• I
1 CONFCTIONS POUR DAMES I
B qui seront vendues dans des coûditions exceptionnelles. B

S BEAU CHOIX DE I
I Nouveautés pour Robe» j
M SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX depuis 10 cts. I
¦ COTONNE, iJNriDiEnNr isrE. I
SÈ dans toutes les teinles. H

I Articles pour Deuil et Demi-Deuil. H

I AMEUBLEMENTS e» tous genres 1
fjj Lits complets depuis S5 Francs. J9
OH Lits d'enfants. MH
jj fi Lits en fer forgé. fl
9 Lavabos, Commodes, H
WÊ Armoires à. g'iaces. î B
¦§ Secrétaire, Buffets de service. K
B Tables en tout!» genres. D
HJ Chaises cannées. gjf,
Sf Chaises-escaliers. BB
H| Chaises-longues. PS
WÊ Canapés depuis 45 Fr. I
ME Literie confectionnée. MS
fS Sommiers, Matelas, WSÊ
mÊ Couvertes, Tapis. H
I Choix immense de Q-LACES. BB

I

CHARS IVEJVF^^T® I
*¦¦ )E»Eï

Vente au comptant avec petit bénéfice ! g

"¦ If

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille,

BIJOUTERIE I m ; K
HORLOGERIE Ancienne Maison ,

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau thoii dam tons Ici genre» Fondée en 1833

•JM^ J O BïN
Successeior

Maison dn Grand Hôtel du J.nn
NEUCHATEL

BEAUCOUP PLUS FIN
sera l'arôme de vos fruits confits,
mets et boissons douces, si vous
les pré parez avec le

SUCEE de FRUIT (interverti)
qui est liquide, d'une pureté abso-
lue ; le travail ennuyeux de la cla-
rification est évité.

Ce sucre de fruit est également
emp loy é aveo succès ot recom-
mandé pour la nourriture des
abeilles.

Brochures el prospectus à dispostion.

Senl dépôt à NEUCHATEL :
Alfred ZIMMERMAJV1V

Maux de dents, guérison ins-
tantanée par les Gouttes odon-
talgiques.

Dépuratif du printemps. Es-
sence de salsepareille concentrée.
Flacons à 2 fr . et 2 fr . 50.

Anémie , f aiblesse générale ,
manque d'appétit .  Pren ez le
Biltor fe r rug ineux au quinquina .
Litre: 3 fr. 50; demi litre: 2 fr.

PHARMA CIE À. DONNER
Grand' rue, Neuchâtel

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-
châtel, il sera procédé à la vente par
voie d'enchères publiques, de l'immeuble
désigné comme suit au cadastre :

_ Article 1580, plan folio 12, 1M° 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 étage 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. iuvet, notaire , à Neuchâtel.

MAISON A VENDRE



io Feuilleton île la Feuille d'avis île Neuchâtel

PAR

EDMOND ABOTJT

La seule différence qui existe entre les
diables et les brigands, c'est que les dia-
bles sont moins noirs qu'on ne le dit, et
les brigands plus crottés qu'on no le sup-
pose. Les huit sacripants qui se mirent
en cercle autour de nous étaient d'une
telle mal propreté, quo jaurai s voulu leur
donner mon argent aveo des pincettes.
On devinait avec un peu d'effort que leurs
bonnets avaient été rouges; mais la les-
sive elle-même n'aurai t pas su retrouver
la couleur originelle de leurs habits. Tous
les rochers du royaume avaient déteint
sur leurs jupes de percale, et leurs vestes
gardaient un échantillon des divers ter-
rains sur lesquels ils s'étaient reposés.
Leurs mains, leurs figures et j usqu'à leurs
moustaches étaient d'un gris rougeâtre
comme le sol qui les portait. Chaque ani-
mal se colore suivant son domicile et ses
habitudes : les renards du Groenland sont
couleur de neige; les lions, couleur de
désert ; les perdrix couleur de sillon ; les
brigands grecs, couleur de grand chemin.

Lo .chef de la petite troupe qui nous

avait faits prisonniers ne se distinguait
par aucun signe extérieur . Peut-être ce-
pendant sa figure, ses mains et ses ha-
bits étaient-ils plus riches en poussière
que ceux de ses camarades. Il se pencha
vers nous du haut do sa longue taille, et
nous examina de si près que je sentis le
frôlement de ses moustaches. Vous auriez
dit un tigre qui flaire sa proie avant d'y
goûter. Quand sa curiosité fut satisfaite,
il dit à Dimitri : « Vide tes poches 1 »
Dimitri ne se le fit pas répéter deux fois.
Il jeta devant lui un couteau , un sac à
tabac, et trois piastres mexicaines qui
composaient une somme do 16 francs
environ.

« Est-oe tout ? demanda le brigand.
— Oui , frère.
— Tu es le domestique ?
— Oui, frère.
— Reprends une p iastre. Tu ne dois

pas retourner à la ville sans urgent. »
Dimitri marchanda. « Tu pourrais bien

m'en laisser doux, dit-il . J'ai deux che-
vaux en bas ; ils sont loués au manège ;
il faudra que je paye la journée.

— Tu expliqueras à Zimmermann que
nous t'avons pris ton argent.

— Et s'il veut être payé quand même?
— Réponds-lui qu 'il est trop heureux

de revoir ses chevaux.
— Il sait bien quo vous no prenez pas

les chevaux. Qu'est-co quo vous en feriez
dans la montagne ?

— Assez ! Dis-moi quoi est ce grand
maigie qui est auprès do toi ? »

Je répondis moi-môme: < Un honnête

Allemand dont les dépouilles ne vous
enrichiront pas.

— Tu parles bien le grec. Vide tes
poches !>

Je déposai sur la route une vingtaine
de francs, mon tabac, ma pipe et mon
mouchoir.*

« Qu'est cela? demanda le grand in-
quisiteur.

— Un mouchoir.
— Pourquoi faire ?
— Pour me moucher.
— Pourquoi m'as-tu dit que tu étais

pauvre? Il n'y a que les milords qui se
mouchent dans des mouchoirs. Ole la
boîte que tu as derrière le dos. Bien !
Ouvre-la. »

Ma boîte contenait quel ques p lantes,
un livre, un couteau , un petit paquot d'ar-
senic, une gourde presque vide, ot les
restes de mon déjeuner qui allumèrent un
regard de convoitise dans les yeux de
Mme Simons. J'eus la hardiesse de les lui
offrir avant que mon bagage changeât de
maître. Elle accepta gloutonnement et se
mit à dévorer le pain et la viande. A mon
graud étonnement , cet acte de gourman-
dise scandalisa nos voleurs, qui murmu-
rèrent entre eux le mot de schismalique !
Le moine fit uno demi-douzaine de si-
gnes de croix suivant le rite de l'Église
grecque.

« Tu dois avoir une montre, me dit le
bri gand ; mets-la aveo lo reste. »

Je livrai ma montre d'argent, un bijou
héréditaire du poids de quatre onces. Les
scélérats se la passèrent de main en main ,

et la trouvèrent fort belle. J'espérais que
l'admiration , qui rend l'homme meilleur,
les disposerai t à me restituer quel que
chose, et je priai leur chef de me laisser
ma boîte de fer-blano. Il m 'imposa rude-
ment silence, s Du moins, lui dis-je , rends-
moi deux écus pour retourner a la ville!»
Il répondit avec un rire sardonique : « Tu
n'en auras pas besoin. >

Le tour de Mme Simons était venu.
Avant de mettre la main à la poche, elle
interpella nos vainqueurs dans la Ianguo
de ses pères. L'anglais est un des rares
idiomes qu 'on peut parler la bouche p leine.
t Réfléchissez bien à oe que vous allez
faire dit-elle d'un ton menaçant. Je suis
Anglaise, et les citoyens anglais sont in
violables dans tous les pays du monde.
Ce quo vous me prendrez vous servira
peu et vous coûtera cher. L'Angleterre
me vengera , et vous serez tous pendus ,
pour lo moins. Maintenant , si vous voulez
de mon argent, vous n 'avez qu 'à parler;
mais il vous brûlera les doigts ; c'est do
l'argent anglais !

— Que dit-elle ? » demanda l'orateur
des brigands.

Dimitri répondit : «Elle dit qu'elle est
Anglaise.

— Tant mieux ! Tous les Anglais sont
riches. Dis-lui de faire comnib vous. »

La pauvre damo vida sur le saolo une
bourse qui contenait douze souverains.
Comme sa montre n'était pas en évidence,
et qu 'on ne faisait pan mine de nous foui l-
ler, elle la garda. La clémence des vaia-
queurs lui laissa son mouchoir de poche.

Mary-Aon jeta sa montre aveo tout .un
trousseau d'amulettes contre le mauvais
œil. EDe laoça devant elle, par un mouve-
ment p lein de grâce mutine, un sac de
ipeau de chagrin qu 'ellt ortait en ban-
doulière. Le brigand l'ouvrit aveo un em-
ipressement de douanier . Il en tira un
j petit nécessaire anglais, un flacon de sels
anglais, une botte de pastilles de menthe
anglaises et cent et quel ques francs d'ar-
gent anglais.

« Maintenant , dit la belle impatiente,
vous pouvez nous laisser partir : nous n'a-
vons plus rien à vous remettre. »

Ou lui indiqua, par un geste menaçant ,
que la séance n 'était pas levée. Le chef
de la bande s'accroup it devant nos dé-
pouilles, appela le bon vieillard, compta
l'argent en sa présence et lui remit une
somme de quarante-cinq francs. Mme Si-
mous me poussa le coude: « Vous voyez ,
me dit elle, le moine et Dimitri nous ont
livrés : on partage avec eux.

— Non , madame, répliquai-je aussitôt.
Dimitri n'a reçu qu 'une aumône sur ce
qu'on lui avai t volé. C'est une chose qui
se fait partout. Aux bords du Rhin ,
lorsqu 'un voyageur s'est ruiné à la rou-
lette, le fermier des jeux lui donne de
quoi retourner chez lui.J

— Mais le moine ?
— Il a perçu la dîme du butin , en vertu

d'un usage immémorial. Ne le lui repro-
chez pas, mais p lutôt sachez-lui gré d'a-
voir voulu nous sauver quand son cou-
vent était intéressé à notre capture. >

LE ROI DIS MONTAGNES

Place du Marché

DÈ9 AUJOURD'HUI

VIN rouge fflontagna
à

-4=5 «C. le litre à l'emporté ;

42 c- le litre par 100 litres.
Analyse à disposition des acheteurs.

Le gérant ,
Georges STUSSI.

URASSERJE MYAROISE
Aux amateurs de bonn e bière !

A partir d'aujourd'hui le soussigné
livrera à domicile et au comptant
(en fûts ot en bouteilles) l'excellente
bièrede la brasserie CHOQU AR1»
& C% à Porrentruy.

Toute commande sera livrée promp te-
ment et avec soin.

Conclusion de l'analyse :
IM, composition de cette bière ne donne

lieu à aucune contestation.
Auguste MAROLF,

Tenancier , Place dn Port.

FROMAGE 0E DESSERT
de THOUNE

par pièces, 20 et 30 centimes, chez
S. FREIBURGHAUS,

LAITIER ,
rue de l'Hôpital 13.

8&ÎJJH
nôuveati vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles SEIÏVET

8, rue des Epancheurs, 8

\ V»OTl fl l»»a • un peti' char à deux
t*. V CJJU1C. bancs ; un breack ,
deux chars à pont , à ressorts, aveo siège;
un char à échelles, essieux en fer, avec
mécanique devant. Prix raisonnables.
S'adresser à Aimé Cellier, maréchal, à
Neuveville.

A vendre, pour ébéniste ou menui-
sier, un grand fourneau à deux portes,
intérieur garni, aveo ses accessoires, pots
à colle, etc.; de même, quatre grandes
presses à p laquer et un établi. S'adresser
rue des Fausses Brayes 5, 2me étage.

HORLOGERIE
Outils et Fournitures

PERRET-PÉ TER
9, EPANCHEURS, 9

Spécialités de montres solides et ga-
ranties, pour ouvriers et collégiens,
depuis *̂  francs.

Montres argent, soignées et .ordinaires.
Dépôt de montres de la fabrique du Plan.

Régulateurs et Réveils soignés.
- RÉPARATIONS —

VÉLOCIPÈDES PEUGEOT

&. C.IJJ&S
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

CH é~MTSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
" G n A. "V A. T El S

en tous genres .

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T RE S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Toilejpour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

DOTAT ITDC de différentes gran-
r U I MullnO deurs , à vendre rue
de l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

On trouve des buSos baleines, ressorts
et lacets de soie ler choix , chez

NT BIDAUX , corsetière
rue de VHôpital 6, 2' étage.

I\ VPfinTP vieux-UDatei n" o,iX VCJJU1C chez M. le professeur
Ddguet : 1 commode, 1 lavabo commode,
'l tables à jeux , 2 appl iques avec miroirs,
1 grande glace de salon , 1 canapé en
damas, 1 table à coulisses, 1 grande
commode crédence, et p lusieurs autres
objets trop long à détailler. S'adresser à
M. Jeck , menuisier-ébéniste, à son ate-
lier de Vieux-Châtel.

A Tranrlra  réchaud français,V CliUi C en catelles, porta-
tif , un grand paravent à 6 châssis,
fenêtres et volets. S'adresser rue de l'In-
dustrie '>, 1™ étage.

AVIS AUX COMMUNES'

CH & RIOTSTèVID OIRS
POUR

SERVICE D'HYDRANTES
pouvant contenir depuis 150 à 500 mè-
tres de boyaux , avec ou sans garnitures.
Ce système se recommande par sa sim-
plicité, sa légèreté et son emp loi prati que;
il peut au besoin s'atteler derrière la
pompe.

LOUIS PA VID, constructeur,
Raffinerie 2, Neuchâtel.

Vins d'Al gérie et d'Italie
Excellents vins de table , rouges et

blancs. S'adr. à M. Ph.Colin , Maujobia 11.

OCCASION
Par suite de transfo rmation de leur outillage , MM. ^BY, BELLEÎVOT & C%

fabricants d'horlogerie, a Bienne et Lyss, offr ent à vendre, à bas prix ,
l'outillage presque comp let pour une fabrication d'ébauches et finissages, ainsi qu 'une
grande roue A eau avec vannes et engrenages ; le tout encore en bon état .

(!) w*w IVe pas confondre avec les anciens locaux, -mm Çj

J Le GRAND BAZAR PARISIEN est maintenant RUE DE LA TREILLE Q

p HALLE AUX CHAUSSURES 4
QZ  2, RUE IDU BASSIN, S 1 0

X « TOUJOURS BEL ASSORTIMENT DE 1: j

g! CHAUSSURES :
X Z  EN T0US GENR ES srA
X J A. UE§ ÏMMX. T»È§ A^AJSTTAGECJIXL S? A
Y *2â Se recommande à sa bonne clien l èle, C. BERNARD. W T

Û Le GRAND BAZAR PARISIEN est maintenant RUE DE LA TREILLE ï
(h ® °̂ Bïe pas confondre avec les anciens loc mx «« 

Q

G L A C I È R E S  <riMBEES
 ̂

GLACE)
J—=» hôtels , restaurants, boucheries , confiseries et
lEBft familles , avec ou sans ventilation, selon désir.

 ̂
Dans mes g lacières, la vian.le peut être cotiser-

.<g^̂ 5ij5llllÉl H§ |̂j§§ 8̂ vée pendmt 8 à 
15 jours sans aucune altératio n

f|ill|fP^̂ î»S»œSâ^l ' \  Comptoirs-Glacières. — Brevet fédéral 973
BBwih raHGSM-'̂ J, «fi Nouveau système très prati que pour débiter li

ï iBiÈil Ri ï nlsiHffll bière directement du tonneau.

IIHP ''' '"§ É E 
'' Machines pour préparer les glaces (sorbets) .

i Silllll HPiTS! 11 fifs Conservateurs pour les glaces (sorbets) et lt
lilwSP 1 lui sH glaco brutte , sont offerts sous garantie commt
fiSliB  ̂ BBHlSl i SJSp tfès solides et bien confectionnés par

BE===?"2x' W J, SCHNEIDER, ci-devant C.-A. BAUER
\B  ̂ JEisgasse, Ausserslkl-Zurich, Eisgasse.

Première maison de ce genre en Suisse fondée en 1863. — Toujours
grand choix de glacières, comptoirs-g lacières, conservateurs , etc. — Prix-
courants illustrés sont envoyés gratis et franco.

ALFONSO COOPMANS & C'°, DE COS/IE
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vente en *ros. ]j | ty g Q ^ I T /L L I E  **"* " mi-*r°S-

Vente à remporter aux p rix suivants :
Vin rouge de Montagna, 45 c. Vin blanc de Caserta, 50 o.

T> T> d'Apennino, 50 c. > » de Toscane, 55 o.
» > de Toscane, 55 et 60 o. > > du Piémont, 60 o.
> > du Piémont, 60 et 70 o. > > de Sicile, 70 c.
> > de Nardo (terre d'Otrante) 80 o.
> > de Chianti, 85 o.

Vins de coupage rofages et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge

et blano, Falerne rouge et blano, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsaia,
Àeti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (Spécialité).

— Oognac — Malaga —
, On livre à domicile par 6 litres au nioins. — Tous nos vins sont analysés par le
laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposi tion des acheteurs.

Le gérant, Georges STUSSI.



REQUÊTE A LA LUNE
lue aux hôtes du Gurnigel , le 22 juillet ,

api-cs une sJrie de jours de pluie

Quoi temps, amis 1 qiK'lle mêlée
De vont , de pluie el de brouillard
A vous percer de part en pari I
Je ne vis jamais, pour ma pari ,
Une telle « Gurni gelée »...

Jadis , en un cas tout pareil .
Des Gurni geliens en détresse

Jo me fis l'interprète , en rimant une adresse
A Sa Majesté lo Soleil >
Et , parodiant le poète :
« Bon Soleil , laissez-vous prier , »
Lui disais-je dans ma requête ,
Qu'on put lire sur ce pilier ,
« Bon Soleil , laissez-vous prier ,

« Faites l'aumône I
« Donnez pour un sou do rayons ,

« Faites l'aumône
« A de pauvres bai gneurs grognons. »
— C'était juste et poli , je pense;
Mais l'astre , de mauvaise humeur ,

Envoya jol iment  promener le rimeur ,
En le remouchant d'importance ,
Et les cataractes du ciel ,
Sans qu 'on put en prévoir lo lerme,
Se remirent à tomber ferme
Sur le malheureux Gurnigol ...

1 Une requête semblable a été adressée l'an
passé au Soleil , sans succès. C'est la raison
pour laquelle l'auteur s'adresse cette fois à la
Lune.

G est pourquoi , dans notre infortune ,
Je me garde bien , à présont .

D'implorer do nouveau cet astre déplaisant
Que l'humble prière importune;

le laisse le Soleil bouder tant qu 'il voudra ,
Sans souci de ce qu'il dira ,

Et jo me tourne aujourd'hui vers la Lune !
Oui , c'est a vous que s'adressent nos vœux ,
Pâle Phrebé, qu'invoquent les poètes,

Et plus encore les amoureux I
Etant  femme et déesse, ah I sans doute, vous

Compatissante aux malheureux! [êtes
Menacés de périr sous un second déluge,
Les chers Gurni geliens n 'ont quo vous pour

[refuge :
Douce Lune, jetez un bon regard sur eux I

Vous n 'i gnorez point , je l'espère,
Mais je vous l'apprends , on tout cas,
Ce qu 'on dit  do vous ici-bas ,
Dans un proverbe populaire.

Quand la lune , dit-on , se renouvelle en beau ,
Trois jours après , on a do l'eau ;
Au contraire , si c 'est en eau ,
Trois jours après , on a lo beau.

Or, dimanche est le jour où votre face auguste
Va se renouveler , je crois.
Tachez-donc , tâchez, celte fois ,
Que notre proverbe soit juste ,

Et donnez-nous lo beau jusqu'à la fin du
O Lune , vous êtes charmante ! [mois..
Aux Gurnigeliens malheureux
Soyez bonne , soyez clémente ,
Douce Lune , ayez pitié d'eux I

Begardez-les , je vous on prie,
Lo matin , à midi , le soir ,
Tout le jour , dans la galerie ,
Se pencher, anxieux , pour voir

Si , par hasard, monte le baromètre.. .
Mais il descend toujours, lo traître !
Ou, s'il monte d'un millimètre,

C'est pour, bientôt , en redescendre deux...
Aussi los nez sont longs d'une aune,
On rit parfois, mais on rit jaune !
Bonne Lune, ayez pitié d'eux !

Dos l'aube, c'est sous une averse
Qui los gèle , qui les transperce ,
Qu 'ils vont boire leur affreux bock ,
Los uns de Schwartz, d'autres do Stock.. .

Est-ce juste, voyons, pondant qu'à la Trink-
On s'arrose, on dedans, d'eau sale, [halle

De recevoir encore tous los torrents des cieux
Dont vous arrose, en dehors, la rafale ?

Bonne Lune, ayez pitié d'eux !

Dans los meilleurs jours , c'est à peine
S'ils peuvent ju squ'au Banc d'Hélène
S'aventurer impunément.
El puis l'on on revient, comment?
Facilement on l'imag ine :

Comme les chiens , crottés jusqu 'à l'échiné ,
Et même encore un peu plus haut.

Pour Bollevuo, hélas I c'est la mémo rengaine ,
Car voilà plus d'uno huitaine

Que personne n 'a vu le nez de la Jungfrau.
Les plus hardis, là-bas, pour toute perspective
N'ont quo le lac de Thoune, avec un bout de

[rive !
Mais c'est encore de l'eau , cela! Les înalheu-

Douce Lune, ayez pitié d'eux ! [reux !

Oui , pitié pour notre infortune !
Car si vous nous laissez plus longtemps sans

[secours
Nous serons tous noyés , pour sûr, dans

[quelques jours I

Mais ce sont là do vilains tours
Quo le Soleil pout faire,' et ne fait pas la Lune,
Non , vous nous entendrez! Dimanche soir,

[ià-haut,
Nous verrons apparaître , on eau ,

Lo fin profil de la Lune nouvelle.
Comme un avant-coureur fidèle

Qui nous amènera , trois jours après, le beau ...
A h l  si, chassant ces lourds nuages sombres

Qui , planant sur le Gurni gol,
L'ont depuis si longtemps attristé de leurs

[ombres ,
Vous nous rendez l'éclat du jour , l'azur du

' [ciel !
Si , grâce à vous, nous revoyons encore
Dans lour beauté ces forêts et ces monts ,
Ces monts , surtout, qu'entre tous nous

Qu'à son lever le soleil dore [aimons,
Et qu 'il roug it , lo soir , de ses derniers rayons !
Oh! par quels vers alors la lyre du poète
Saluera dans le ciel votre pâle croissant ,
Oh! par quel hymne alors le Gurnigel  en fêle
Elèvera vers vous son cœur reconnaissant!

Ce sera votre récompense ,
N'est-il ji as vrai , belle Lune, et , je pense ,

De leur part lo meilleur présent
Pour un cœur fait comme le vôtre.

A la Lune , d'ailleurs , on n 'en peut donner
Seulement , souvenez-vous-on , [d'autre.
Entre nous il est une clause :
Le cadeau n 'est qu 'en cas de beau!
Prenez donc bien garde à la chose,
Car, en cas d'eau — point do cadeau !

Gurnigel , 21 juillet  1802.
L. TounNiER.

VARIÉTÉS

On se lave volontiers au moyen de la

CRÈME DE LYS
DE BERGMANN

parce que celle-ci, tout en possédant les
mêmes propriétés de purificat ion que le
savon , n'en contient pas trace, et par sa
douceur rend la peau satinée et d'une
blancheur parfaite. — En vente, en pots
de fr . 1.5.0, chez R. HEDIGER , coiffeur.

ON DEMANDE A ACHETE?

Vieux fer et métaux
achète, aux plus hauts prix , au comptant,

MÀRTT-JOSS . Chavannes 10.
— On se rend à domicile. —

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un logement. S'adr. à J. Orlandi ,
Auuernier.

Allouer, pour la belle saison :
Un logement do 6 p ièces cuisine et

dépendances , dans une jolie campagne
près de Peseux. Beaux ombrages, eau
abondante.

— Prix très modéré. —
S'adresser au Chalet sous Peseux.

197 A remettre, au centre de la ville ,
dès maintenant , un logement de six
chambres, cuisine, chambre de bonne et
dépendances. S'adresser ait bureau de oe
journal.

A louer à Hauterive
Dix minut es de la gare de S t Biaise,

un appartement de cinq pièces, cuisine
et dépendances ; jouissance d'un grand
jardin d'agrément, vue sur le lac et les
Alpes. S'adr. à Mme veuve Bouvier , au
dit lieu.

A: louer, pour le 24 août prochain , à
des gens tranquilles , un logement com-
posé de deux chambres , cuisine aveo eau
et galetas. S'adr. Tertre 18, au magasin.

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

A louer , pour le 1" ao(U, rue de l'Hô -
pital 13, un petit logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances, devant.

S'adresser rue du Bassin 6, 2me étage.

Â LOUER , à des fam illes d'ordre :
Un logement de 3 pièces, chambre de

domestique, cave et bûcher. — Prix :
450 francs ;

Un logement de 3 pièces, chambre de
domestique, cave, Dûoher et jardin. —
Prix : 500 francs.
S'adresser à la librairie Guyot.

A louer de suite et à des conditions
très favorables, un beau logement de
sept pièces, cuisine et dépendances,
dans une belle situation , avec jouissance
d'un jardin au midi. S'adres. à l'Etude
Jacottet, avocat, à Neuchâtel , rue Saint-
Honoré 5. 

A louer de suite, rue Pourtalès, un
beau logement à un premier étage, avec
balcon ; buanderie dans la maison.

S'adres. Etude H.-L. Vouga, notaire.

A louer de suite, rue Pourtalès,
deux appartemen ts de 4 et 5 piè-
ces. S'adresser Etude H.-L. Vouga ,
notaire.

A louer pour Noël prochain , au châ-
teau de Peseux, un appartement de cinq
pièces, cuisine avec eau , dépendances et
jardin. S'adresser à Mme Elisa Bonhôte,
au dit liou.

CHAMBRES A LOUER

Chambre a louer , meublée ou non
meublée, pour ouvrier. Ecluse 25, rez-
de-chaussée.

Chambre non meublée. Ecluse n° 13,
ler étage, à gauche.

Chambre pour un coucheur soigneux.
S'adresser Ecluse 31, au ler , à droite.

A louer; pour de suite, une jolie grande
chambre et une petite, situées au soleil.
S'adresser rue du Bassin n° 6, 3"" étage.

Belle chambre meublée, avec balcon ,
pour un monsieur rangé. Faubourg de
l'Hôp ital 36, au ler.

Chambre bien meublée et pension
so;gnée à un monsieur rangé Passage j
Max Meuron 2, 1" étago. !

Belle chambre à louer, au centre de la ;
ville , à un monsieur rangé. S'adresser i
aux Magasins du Temp le-Neuf.

Grande chambre meublée, exposée au
soleil , pour un pu deux messieurs, fau-
bourg de l'Hôpital 42, 1" étage.

Belles chambres meublées à ;
louer, dans un beau quartier de la ville , '
près du lac, la promenade et le pavillon '
de musique; bonne pension si on le dé- :
sire ; cela conviendrait aussi à une petite
famille. S'adresser rue Pourtalès 10, au
magasin.

PUII IUIDDCC confortables et bonne
L»nAI Ï IDn i l5  pension pour dames
ou messieurs dans une honorable famille.
Situation agréable; verger. Prix modéré.
S'adr. Pré-Fleuri , Maladière n" 3.

LOCATIONS DIVERSES

On offre à louer les locaux occupés
actuellement par la Banque cantonale.
Entrée en jouissance : 1er octobre ou
Noël prochain. S'adresser à la Direction
de la Banque.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour des enfants,
pour quatre ou six semaines, un âne
pouvant s'atteler et sage. S'adresser hôtel
de Commune à Cortaillod.

On demande à louer
un local servant de boulangerie ou
de confiserie , ou pouvant servir à cet
usage.

Adresser les offres et conditions sous
les initiales A. B. L., poste restante, à
Cressier.

On demande à louer, si possible au
Val-de-Ruz , deux chambres meublées
ou non. S'adresser boucherie Grin , rue
de la Treille.

Une dame demande à louer pour le
ler août un petit appartement propre, ou
une chambre non meublée, indépendante.
S'adresser chez Mme Raiss, rue des Mou-
lins 39.

OFFRES DE SERVICES

Un valet de chambre bien recom-
mandé, âgé do 20 ans , désire se placer.
S'adr. à M. Fritz Erb, route de Grand-
son, n° 10, Yverdon.

Une jeune fllle , de la Suisse alle-
mande, cherche une place pour aider au
ménage ou auprès d'enfants. (O. F. 3629)

Offres sous chiffres 0. 3629 F., à Orell
Fùssli, annonces, Zurich. 

Une jeune fille , sérieuse et aimant les
enfants, cherche une place avec occasion
de se perfectionner dans le français.

S'adres. rue des Moulins 45, 2°" étage.

Une jeune fille ayant servi p lusieurs
années dans des pensionnats , active et
très recommandable, cherche une place
pour tout faire dans un petit ménage.
S'adresser rue des Epancheurs 5 au
magasin.

On aimerait placer une jeune fille de
16 ans, Lucernoise, dans une bonne fa-
mille , où elle apprendrait le français tout
en aidant au ménage. On paierait une
petite pension. Adresser les offres par
écrit à B. C. 541, bureau du journal.

DEMANDES DE DOMESTI QUE S

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

OFFRES & DEMAND ES D'EMPLOI

Une jeune Allemande est à placer de
suite comme volontaire. S'adresser chez
M. Alfred Vullièmoz , à Cernier.

Funiculaire Ecluse-Plan
Une place de contrôleur au funiculaire

Ecluse-Plan étant à repourvoir , les de-
mandes écrites, avec indication de réfé-
rences, seront reçues par la Diroc'ion de
l'Exp loitation., Gare de l'Ecluse. ']

Ein Gà>tner, 26 Jah^e ait , éventuel un-
verheiratet , und ein gewandter Diener
20 Jahre ait , suchen zum 1. Oktober ev.
1. Januar Stellung in foinem Hause. Gute
Zeugniss-Abschriften stehen zu Diensten.
Gefl. Offtj rten mit Gehaltsangabe an W.
Schiin, Jahnsfelde bei Zantach
Brandenburg (Deutschland).

POSITION D AVENIR
Un jeune homme de bonne famille,

Suisse français, d'un extérieur agréable,
intelligent, sérieux et très aotif , dési-
rant se créer une position d'avenir , trou-
verait à se placer en qualité de voya-
geur dans une grande maison.

La préférence sera donnée à un jeune
homme ayant reçu une bonne instruc-
tion

Adresser les offres aveo références,
sous chiffre P. M. 552, au bureau du
journal.

553 Un jeune homme ayant fini ses
classes pourrai t entrer dans une étude
d'avocat de la ville. Il recevrait une pe-
tite rétribution , S'adr. au bureau d'avis.

Un jeune garçon ayant fini ses
classes pourrait entrer dans une Etude
d'avocat ,en ville ; il recevrait,cas échéant ,
une petite rétribution. S'adr. Château 4,
au rez-de-chaussée.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Perdu samedi après midi (en passant
par derrière Tôte Plumée) depuis la
maison du garde forestier Jaquet à la
route de Chaumont, une couverture de
cheval bleue9 et marquée du nom de
Ernest Mollet , laitier , à Saint-Biaise.
Prière de la rapporter chez Eug. Jaquet,
garde forestier, à Champ-Monsieur.

ÎLVIS DIVERS

EXPOSITION DE CHICAGO
Compagnie représentant les exposants a l'Exposition universelle.

Capital : 200,000 Dollars (limited).
Références : Banque f édérale, Crédit lyonnais et leurs agencej t.

Cette Compagnie, qui dispose d'autant d'emplacements qu 'il lui en sera demandé,
se charge de toutes les formalités nécessaires : douane, admission, surveillance, vente,
etc. Après la clôture de l'Exposition , une agence permanente sera éta-
blie pour la vente et l'introduction sur le marché de toutes les mar-
chandises invendues ou de nouvelle production.

MM. les Fabricants d'horlogerie et autres industriels non-subventionnés, qui
désirent exposer isolément ou collectivement et à peu de f rais, sont priés de
donner sans retard leur adresse à LA SUISSE, publicité, Neuchâtel.

Un de ses agents se rendra chez les intéressés pour 'fous les renseignements
comp lémentaires, i— Circulaires à disposition.

554 Dans une pension peu nombreuse
de la ville, l'on recevrait encore une
jeune fille qui fréquenterait l'Ecole nor-
male. Elle aurait une compagne d'étude.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

MILDIOU
MM. les propriétaires de vignes sont

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

Neuchâtel , le 22 juillet 1892.
LA COMMISSION.

Un Français, veuf et âgé de 50 ans,
possédant un petit avoir , demanderait à
se remarier aveo une veuve de 40 à 45
ans et ayaLt un petit emploi. S'adresser
aux initiales A. B. 200, poste restante, à
Neuchâtel.

ÉCOLE DE PEINTURE
par M . le professeur Victor ATTÂNASI

artiste-peintre , à Neuch âtel
Faubourg de l'Hôpital 30

Peinture à l'huile, gouache, photominia-
ture, peinture au vernis Martin. Cette der-
nière jouit d'un grand succès depuis plu
sieurs années ; beaucoup de dames et de
jeunes filles ont trouvé dans la peinture
au vernis Martin une distraction agréa-
ble, en décorant les différents objets fai-
sant partie de l'ameublement.

Les leçons ont lieu tous les jours.
Peinture :

Pour demoiselles, le lundi et le jeudi ;
jeunes gens, mercredi et samedi.

Cours de dessin professionnel le mardi
et le vendredi.

Le professeur Attanasi se charge per
sonnellement du portrait , de la décoration
artistique en tous styles, de la décoration
sur étoffes (éventails, etc.) pour cadeaux
de noces et autres, ainsi que du déver-
nissage, vernissage et restauration do
toute , oeuvre d'art , ancienne ou moderne.

On peu t visiter Vatelier tous les jours,
les jours de fête exceptés.

Les cours de peinture sont aussi don-
nés à domicile.

Awm
Les ouvriers boulangers travaillant dans

la circonscription de Neuchâtel-Serrièrei,
et' Saint-Biaise sont cordialement invités
à se rencontrer le je udi 28 couran t, à
8 heures dn soir, à l'hôtel de la Croix
fédérale.

N.-B. — Ne seront pas admis dans cette
assemblée les ouvriers pouvan t faire par-
tie du Syndicat des pa trons.

Quelques ouvriers.

Im (itlirliont PasBaD<: ses vacances
Ull CLUUldll L en ville désirerai t don-
ner des leçons de latin , grec et français.
S'adr. au bureau de la Feuille. 547

Petite Caisse
|jOuverte]de 9p. (lulmalio jàj a^li. du soir

PRÊTS SUR GAGE^or et argent (bijoux ,
chaînes, bracelets, couverts, etc.) Auto-
rise et sous le contrôle de l'État (Discré-
tion absolue).

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

ENTREPRISE DE WAfiES
" EN TOUS GENRES "

TRAVAIL SOMNÉ el GARANTI
— Prix modérés —

F. ORANGE
Rue de l'Industrie 22, Neuchâtel.

On offre pension soignée, encore à
un ou deux messieurs rangés. 'Passage
Max Meuron 2, ler étage.

DN ÉTUDIANT %0$0$
vacances, des leçons de 'latin ,'gred^frâù-
çais et hébreu. ,S'adr. au : bureau de 'la
feuille. #51

543 Dans un village du Val-
de-Ruz, on recevrait quelques pension-
paires pour la belle saison. Le bureau du
journal indiquera.

LE SOLEIL
Sécurité générale et responsabilité

civile réunis.

La plus ancienne Compagnie d'assurances
a ctinies f ixés ,r : '"'

CONTRE LES ACCIDENTS
. i  ¦ •n. ; . ¦! . ¦ !/ .  Il

Capital social : Fr. 10,000,000

Sinistres payés dès (la fonda-
tion: Fr. SS.OOOiOOO. "

Primes modiques. — Renseignements
gratuits .

S'adresser à MM. COURT & 0%
changeurs, agents généraux, à
jNeuphâtel. ' uua "

Cette discussion fut interrompue par
les adieux de Dimitri. On venai t de lui
rendre sa liberté. < Attends-moi, lui dis-je,
nous retournerons ensemble. » Il hocha
tristement la tête et me répondit en anglais
pour être compris de ces dames:

<Vous êtes prisonniers pour quelques
jours ,,  et vous ne reverrez pas Athènes
avant d'avoir pay é rançon. Je vais avertir
le milord. Ces dames ont-elles des com-
missions à me donner pour lui?

— Dites-lui, cria Mme Simons, qu 'il
coure à l'ambassade, qu 'il aille ensuite au
Pirée trouver l'amiral , qu 'il se plaigne au
Foreign-Offioe, qu 'il écrive à lord Pal-
merston I On nous arrachera d'ici par la
force des armes ou par l'autorité de la
politique ; mais je n'entends pas qu'on
débourse un penny pour ma liberté.

— Moi, repris-jo qans tant de colère,
je te prie de dire à mes amis dans quelles
mains tu m'as laissé.; S'il faut quel ques
centaines de drachmes pour racheter un
pauvre diable de naturaliste, ils les trouve-
ront sans peine. Ces messieurs de grand
chemin ne sauraient me coter bien cher.
J'ai envie, tandis que tu es encore là, de
leur demander ce que je vaux, au plus
juste prix .

— Inutile, mon cher monsieur Her-
mann ; oe n'est pas eux qui fixeront le
chiffre de votre raçon.

— Et qui donc ?
— Leur chef, Hadji-Stavros . »

(A suivre.)



(On désire placer trois sommes de
fr. 2000, contre hypothèque. S'adres. en
l'Etude de Ch'-Edmond Onnsteln,
avocat , à Colombier.

HOTEL DE LA CROIX BLANCHE
rtoniA M. i i:

Centre des promenades du Creux du Van
et des Gorges de VAreuse.

Truites de l'Areuse. — Repas à toute
heure. — Banquets de noces et sociétés ;
goûters pour pensionnats et écoles. —
Chambres et pension pour séjour d'été.
— Prix modérés.

Se recommande,
Veuve NICOLIN.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Joseph - Henri Borel, représentant de
commerce, Neuchâtelois, et Marie-Joséphine
Brasier, Française; tous deux domiciliés à
Genève.

Naissances.
81. Anna-Amanda, à Georges-Otto Gsell,

relieur, et à Anna-Elisabeth née Berger.
82. Marie-Louise, à Fritz-Bernard von

Burg, garçon de magasin, et à Aline née
Javet.

33. Berthe-Lydia, à Emile Gall, meu-
nier, et à Marie née Gysi.

34. Jeanne-Emma, à Jean-Louis Jehle,
maître d'hôtel, et à Emma née Meyer.

34.„Robert-Henri, à Fritz Cornu, chef de
train, et à Susette-Rosette née Javet.

Décès.
31. Maria-Ursula née Schwaller, veuve

de Joseph Œhen, Lucernoise, née le 3 mai
1884.

31. Maurice-Emmanuel, fils de Laurent-
François Picco et de Stéphanie-Cèlestine
Coquard, Italien, né le 10 mars 1892.

33. Caroline née Dour'ni , ménagère,
épouse de Jacques-Guillaume Wœber,
Bernoise, née le 39 novembre 1834.

33. Léa-Alice, fille de James-Henri Vau-
cher et de Lina née Ruch, Neuchâteloise,
née le 31 juillet 1893.

33. Fernand-Charles, fils de Joseph-
François Blanc et de Jeanne-Julie née
Christinat, Français, né le 16 janvier 1883.

aux personnes qui ont employé des pré-
parations ferrugineuses contre les pâles
couleurs, sans obtenir le résultat désiré,
une cure régulière de véritable Cognac
Golliez ferrugineux ; depuis 18 ans, cet
excellent produit s'est montré supérieur
contre l'anémie, la faiblesse, les maux de
cœur, aussi a-t-il été seul primé par 7 di-
plômes d'honneur et 14 médailles dans
toutes les dernières Expositions.

Plus de 20,000 attestations en 18 ans.
— En flacons de 3 fr. 50 et 5 fr. dans les
pharmacies et bonnes drogueries.

Dépôt général : pharm. Golliez, Morat.

On peut vivement conseiller

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Parmi les aventures les plus curieu-
ses arrivées pendant la catastrophe de
Saint-Gervais fi gure celle de M. X., qui
était aux bains de Saint-Gervais. M. X.
occupait au deuxième étage du vieux
bâtiment des bains, qui a en grande par-
tie été emporté, une chambre donnant
sur la cour de l'hôtel. Au premier bruit ,
M. X. s'est rendu do la chambre de sa
femme, dont les fenêtres prenaient jour
sur le torrent ; tout à coup M. et Mme X.
ont été précipités du second au premier
étage et Mme X. a bientôt disparu dans
les flots, où elle a trouvé la mort. Quant
à M. X., qui est un excellent nageur, il a
fait la planche et a ainsi été entraîné
par les flots, sur un parcours de cinq ki-
lomètres environ , pendant lequel i) a dû
continuellement repousser les troncs d'ar-
bre et les débris de toute sorte qui à cha-
que instant menaçaient de l'assommer.
M. X., exténué et couvert de meurtrissu-
res, est venu s'échouer dans une ferme
située dans la plaine du Fayet, à proxi-
mité de l'Arve. Là, on lui a prodi gué des
soins, et il a pu se débarrasser de la
boue. Sentant qu 'il allait avoir un accès
de fièvre, M. X., auquel on avait prêté
des vêtements, se mit en route, et, comme
il est excellent marcheur, il a pu retour-
ner à Saint-Gervais, en passant par Mé-
gève, et arriver à Saint-Gervais, où il a
trouvé un refuge chez le curé. A l'heure
qu 'il est, M. X. est en bonne santé, mais
il se ressent encore des meurtrissures
qu 'il a reçues pendant que le torrent en
fureur l'emportait au loin.

A la ferme du Fayet, où il avait pu
aborder , M. X. trouva le portier de l'hôtel
de Saint-Gervais, qui avait été porté jus-
que là par un glaçon , ainsi que M. Bien-
venu ; mais ces deux derniers, transpor-
tés à Salanches, ont été moins heureux
que lui , car ils ont succombé à leurs bles-
sures et à l'infection provoquée par la
boue limoneuse qui y avait pénétré.

— D'Espagne arrive la nouvelle que
des femmes qui apportaient à Ponteve-
dra (Galice) des provisions des villages
voisins se sont soulevées, vendredi ma-
tin, en arrivant aux portes de la ville,
contre le tarif de l'octroi, et ont réussi à
ameuter plusieurs milliers de personnes ,
des femmes pour la p lupart. Elles ont
chassé les préposés, j eté la guérite et la
bascule à la rivière, puis, entr ant dans la
ville, elles ont lapidé le maire, qui vou-
lait les arrêter , saccagé le bureau central
de l'octroi , lapidé également les gardes
municipaux qui les sommaient de se dis-
perser.

L'émeute a recommencé samedi. Des
rixes continuelles se produisent au bu-
reau des octrois. Quelques femmes et
deux agents ont été blessés. Une partie
de la population sympathise aveo les
émeutières, dont quelques-unes ont pu
fr anchir les barrières de l'octroi sans
payer.

— On a retiré encore vivants trois mi-
neurs qui étaient ensevelis sous un ébou-
lement, près de Bilin (Bohême), depuis
le 14 juillet. Pendant ces longues jour-
nées, les malheureux ont été privés de
nourriture et avaient perdu tout espoir.

— Un attentat vient d'être commis
par un juif russe nommé Alexandre
Berckmaun, contre M. Frick, directeur
des usines Carnegie, à Homestead, qu 'il
a blessé de trois coups de revolver et un
coup de couteau. Lorsqu'il a été conduit
devant le commissaisaire de police, Berck-
mannn avait dans la bouche deux cartou-
ches aveo lesquelles il voulait se suici-
dor, comme le fit l'anarchiste Lingg, à
Chicago. On a extrait les balles des bles-
sures de M. Frick, dont l'état s'est amé-
lioré. Los grévistes ont exprimé leur sa-
tisfaction en présence de cet attentat,
mais leurs chefs condamnent cette atti-
tude.

La situation est toujours tendue entre
les deux parties. Il a été notifié aux gré-
vistes qui occupent les maisons apparte-
nant à la compagnie , d'avoir à en sortir
dans les dix jours.

La compagnie a déjà embauché cinq
cents ouvriers non syndiqués du dehors
pour reprendre le travail , et elle en fera
venir d'autres de divers points du pays,
aucun compromis ne paraissant possible
avec les ouvriers syndiqués. Les grévis-
tes ont menacé les mécaniciens des trains
de marchandises de la région de leur tirer
des coups de fusil s'ils transportaient la
moindre quantité de fer sortant des ate-
liers Carnegie.

— L'apaisement se fait dans les mines
de l'Etat d'Idaho. On retire peu à peu
les troupes envoyées à Coeur-d'Alêne.
Trois cents émeutiers arrêtés par les sol-
dats ont été remis aux autorités civiles.
Beaucoup d'autres se sont enfuie dans les
montagnes. Rien ne fait prévoir de nou-
veaux désordres.

— Dimanche soir, une collision s'est
produite entre deux trains de la ligne
de tramways à vapeur Lyon-Neuville.
Les deux machines et trois voitures de
chacun des trains ont été défoncées. Cinq
personnes , dont un mécanicien et un con-
ducteur , sont grièvement blessées. L'état
du mécanicien est désespéré. 15 person-
nes sont moins grièvement blessées. Une
trentaine sont simplement contusionnées.

— On mande de St Gervais que les tra-
vaux de déblaiement sont terminés à
Bionney. On y a encore trouvé quel ques
débris humains. Lundi matin , tous les
militaires travaillaient au Fayet.

On estime los dégâts de la catastrophe
à près de deux millions.

— L'éruption de l'Etat continue, mais
elle diminue d'intensité. Le grand cratère
jette cependant encore de grosses pier-
res. Le courant de lave oriental est
arrêté; le courant occidental avance len-
tement détruisant les vignobles. Mais il
n'y a aucun danger pour les villages.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Agriculture. — L'exposition cantonale
d'agriculture aura lieu les 24 et 25 sep-
tembre, à Colombier.

Tous les animaux de l'espèce bovine
devront être présentés à un examen au-
quel le Département de l'Industrie et de
l'Agriculture fera procéder aux jours et
lieux que ce Département fera connaître
ultérieurement et par convocation spé-
ciale.

Les exposants qui ne sont pas mem-
bres d'une des sociétés du district com-
posant la Société cantonale neuchâteloise
d'Agriculture, auront à payer pour leur
bétail une finance d'inscription, en faveur
de la société du district de Boudry , qui
se charge de l'organisation et des frais
du concours.

La somme de 15,796 francs sera affec-
tée en primes pour le concours de bétail ,
soit 2000 fr. pour l'espèce chevaline,
9796 pour les taureaux et taurillons,
1800 pour les vaches, 1700 pour les gé-
nisses et 500 pour le petit bétail. Pour le
concours d'agriculture proprement dite,
1000 francs seront distribués en primes :
200 pour l'industrie laitière, 300 pour les
produits agricoles et horticoles, 200 pour
l'apiculture et 300 pour les instruments et
machines agricoles.

Neuchâ telois à l 'étranger. — Le Neu -
châtelois apprend que nos compatriotes
M. le Dr Machon et M. Roth, géologue ,
viennent de rentrer en bonne santé à
Buenos-Ayres, après — nous en avons
parlé en son temps — un voyage d'étu-
des de plusieurs mois dans le Nord de la
Patagonie. MM. Machon et Roth rappor-
tent une abondante moisson de faits nou-
veaux sur ces régions peu connues de la
République Argentine.

CHAMP -DU -MOULIN. — Dimanche soir,
entre 5 et 6 h., l'ancien président de la
Société de gymnasti que de Noiraigue,
M. Golay, très aimé dans cette localité,
faisait prendre à son chien un bain dans
la Reuse. Voyant l'animal emporté par
le courant, il sauta à son secours dans la
rivière, mais, entraîné à son tour, il y
trouva la mort. Son corps n'avait pas
encore été retrouvé passé 10 heures.

LOCLE . — La grève des charpentiers-
menuisiers est presque terminée, un ac-
cord s'étant fait entre les patrons et les
ouvriers, à l'exception d'un seul des
premiers.

Bourse de Genève, du 25 juillet 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 95.— 3«/i fédéral . . 100.35
Id. priv. — .— 3% id. ch. de f. 94.75

Central-Suisse —.— 3% Gen. à lots 103.50
N-E Suis. anc. — .— 3.-0. 1878,4% 509.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 457.50
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 521.—
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 308.—
Unionfin.een. 497.50 Méricl .ital.3% 293.75
Parts de Selif. — .— Douan.ott .5% —.—Alpines . . . .  — .— Prior. otto.4% 429.«/s

Changes à Genève kT >MX «" " *"•
Demandé Offert j ^urlîttiFrance . . 100.17V, 100.22V, Francfort 146.50Londres. . 25.171/, 25.211/, 

Allemagne 123.45 123.60 Esc. Genève 3»/,

Bourse de Paris, du 2b juillet 1892
(Coori de clôture)

8% Français . 98.42 Crédit foncier 1087.50
Ext. Esp. 4% 63.— Comptoir nat. — .—
Hongr. or 4% 93.35 Bq. de Paris . 640.—
Italien 5% . . 90.60 Créd. lyonnais 787.50
Portugais 3% 23.75 Mobilier fran. 145.—
Rus.Orien 5% 66.85 J. Mobil, esp. 85.—
Turc 4% . . . 20.52 Banq. ottom. . 566.25
Egy. unif. 4% 490.62 Chem.Autrich. 643.75

Actions Ch. Lombards — .—
Suez 2720. — Ch. Méridien. 625.—
Rio-Tinto . . . 40S.12 Ch. Nord-Esp. 170.—
Bq. de France 4a20 .— Ch. Saragosse 188.75

Monsieur et Madame François
PICCO f ils, leurs enfants et leurs
famill" remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans le deuil qui
vient de les frapper.

¦a» îA.^HMIi^Ui^HMi^HyHBiHllkii.

DES Mois D'AVRIL, MAI ET JUIN 1893

Mariages.
Ami-Frédéric Perrin, cultivateur, Vau-

dois, et Marie-Irma Barret, tailleuse, de
Bevaix ; tous deux domiciliés à Bevaix.

Gérard Zehr, ouvrier boulanger, Ber-
nois, et Albertine Barret , blanchisseuse,
de Bevaix ; tous deux domiciliés à Bevaix.

Léon-Hermann DuPasquier, géologue,
Neuchâtelois, domicilié à Neuchâtel, et
Alice de (Joulon, de Neuchâtel, domiciliée
à Bevaix.

Naissances.
5 avril. Antoine-François, à François

Casanova, maçon, et à Isolina née Co-
lombi.

10. Henri - François, à Henri- Charles
Brûnner et à Isabelle-Marie née Barbier.

17. Ami, à Auguste Fornachon et à
Marie-Elise née Barret.

39. Auguste, à Henri Rossier et à Marie
née Blanc

10 mai. Enfant mort-né, du sexe fémi-
nin, à Franz-"VfBhelm Eichhorn et à Hen-
riette-Albertine née Sandoz.

19. Georges, à Jean Presset et à Adèle
née Vaney.

31. Paul-Constant, à Constant Contesse
et à Susanne née Tissot.

27 juin. Samuel-Alfred, à Samuel-Ulysse
Bûcher et â Adeline-Emma née Heubi.

Décès.
30. Edouard, fils de Louis Tinembart et

de Anna-Marie née Schumacher, né le
33 février 1893, de Bevaix.

31. Marie née Ecoffey, épouse de Charles
Bridel, née le 31 juin 1837, Vaudoise.

36. Marie-Louise Schultz, lingère, née le
5 juin 1868, de Wavre.

37 juin. Françoise-Henriette Herren,
née le 21 mai 1818, Bernoise.

Etat-Civil de Bevaix

Arrangement franco-suisse. — Appré-
ciant l'accord intervenu entre la France
et la Suisse, le Temps dit :

<t Tout n'est pas fini , cependant, et, si
l'on a tout lieu d'être satisfait de l'entente
établie, on ne saurait se dissimuler qu'elle
est encore assez précaire. Quelles en
sont au juste les bases ? Pendant une
première période, les tarifs aujourd'hui
en vigueur seront maintenus. Mais il est
entendu que cette période devra être
purement transitoire. En principe, il est
convenu qu 'un certain nombre de pro-
duits , tant suisses que français, auront
leurs taxes douanières abaissées. Comme
oes réductions ne pourront être appli-
quées sans un vote des deux Parlements,
on aperçoit aisément que toutes les diffi-
cultés ne sont pas encore surmontées. La
Suisse eût désiré que les diminutions
consenties en sa faveur formassent, sui-
vant l'expression à la mode, un bloc sur
lequel les Chambres eussent émis un
vote d'ensemble. M. Ribot s'est refusé à
céder sur ce point. Notre ministre des
affaires étrangères, sachant l'hostilité de
nos Chambres pour tout ce qui ressem-
ble à un traité de commerce, a voulu
réserver pleinement leur liberté de dis-
cussion et d'amendement. Les abaisse-
ments stipulés feront , de part et d'autre ,
l'objet de lois intérieures. De la sorte,
notre Parlement ne pourra pas prétendre
que ses décisions aient été enchaînées. Il
serait mal venu à accuser M. Ribot d'un
manque de déférence. Mais on voit en
face de quel écueil on se trouve.

Il serait puéril de se le dissimuler, en
effet, les représentants du parti protec-
tionniste n 'accepteront pas sans résis-
tance la fixation de certains droits de
douane au-dessous du tarif < minimum > .
Ils n'ont pas tous renoncé à la théorie
de l'indestructibilité de cette barrière. La
lutte sera donc chaude. Elle n'aura pas
lieu seulement une fois, elle se répétera
à chaque article. Admettons que le gou-
vernement l'emporte dix , quinze, vingt
fois ; s'il vient à succomber sur trois ou
quatre tarifs, que deviendra, nous ne
disons pas le ministère — nous le suppo-
sons hors de cause — mais l'arrangement
aveo la Suisse ?

La ratification de cet arrangement
demeure subordonnée au vote des nou-
veaux tarifs. S'ils tombent en partie , ne
sera-t-elle pas refusée ? De nouvelles
négociations ne seront-elles pas rendues
indispensables ? Mais quelles chances de
succès auraient-elles dans oe cas ? Le
terrain des transactions possibles ne se
déroberait-il point sous les pas des négo-
ciateurs ? >

Et , en concluant , le journal français
estime que cet accord érige en doctrine
l'instabilité commerciale.

Touristes. — On annonce toute une
série de trains de touristes , venant de
Paris et de Bruxelles.

BERNE . — Toujours les héros de la
bêtise.

Un ouvrier de campagne , nommé
Berohtold , âgé de 29 ans, se trouvait jeudi
chez sa sœur à Hettiswyl. Dans la mati-
née, il examina un fusil trouvé au gre-
nier et mit en jou e, par manière de plai-
santerie, son petit neveu âgé de 2 l f t ans,
assis auprès d'une table Le fusil , malheu-
reusement, était chargé à grenaille. Le
coup partit , et l'enfant , atteint en plein
visage fut tué du coup. Berohtold , déses-
péré, courut à Berthoud et se livra à la
police.

SOLEURE. — Pendant l'orage de ven-
dredi après midi , vers deux heures, le
vent a déterminé un véritable tourbillon
près de Nuglar et une centaine d'arbres ,
des cerisiers pour la p lupart, ont été
déracinés.

ZOUG . — Comme,concession aux radi-
caux , les conservateurs ont décidé de
voter pour le candidat radical au Conseil
d'Etat. M. Ruttimann , qui a été élu
dimanche.

GENèVE. — La campagne pour le vote
sur la représentation proportionnelle est
ouverte. Partisans et adversaires du pro-
jet de loi constitutionnelle, qui sera sou-
mis au peup le le 7 août , ont constitué
leurs comités d'action .

Le comité national pour la représenta-
tion proportionnelle se compose de repré-
sentants de toutes les opinions qui se
divisent le canton. Le comité opposant à
mis à sa tête, à côté de l'état-major du
parti radical , quelques démocrates qui,
sur cette question importante, se séparent
de leurs amis politiques.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Régional N.-C.-B. — La reconnais-
sance préliminaire de la ligne aura lieu
par l'inspectorat technique des chemins
de fer, le 28 courant, et la oollaudation,
soit la réception définitive du chemin de
fer, selon toute probabilité le 15 août
prochain. Les tarifs élaborés par la com-
pagnie d'exploitation du J.-N. ont été
adoptés par le Conseil d'administration.
L'horaire sera publié prochainement.

A la demande du Conseil communal
de Neuchâtel , le Conseil a examiné les
modifications qui pourraient être intro-
duites dans la crémaillère, en ce qui con-
cerne spécialement la courbe de 30 m. à
l'angle Ouest du collège des Terreaux,
et suivant toute probabilité cette courbe
pourra être modifiée de façon à laisser
une plus grande largeur libre à l'avenue
de la Gare.

La ligne pourra, sauf imprévu , être
ouverte à la circulation vers la fin du
mois d'août. Le matériel roulant sera ici
sous peu. Hier matin déjà , la locomotive,
qui porte le nom de « Boudry > est arri-
vée en gare; on la voyait sur la p late-
forme qui l'a amenée de Munich. Elle
sort des ateliers de la maison Krauss
et C", de cette ville; le poids en est de
11 tonnes 200 kilog, et la force de 8 che-
vaux. On l'a descendue eu ville ce
matin; de nombreux curieux l'entou-
raient à 7 heures, place du Port.

Elle est descendue traînée par des
chevaux, puis au plat par la locomotive
des travaux. Sur la route de la gare, on
l'arrêtait facilement en faisant jouer les
freins.

Les deux premiers wagons destinés
au Régional sont également arrivés en
gare ; ils sont bien établis, contiennent
16 places, plus une plate-forme couverte ;
leur peinture est pareille à celle des
wagons-poste (brun-rouge).

Hôtel des Postes. — Beaucoup de visi-
teurs hier à la salle des Pas perdus de
l'Hôtel de Ville pour voir les projets pri-
més du futur Hôtel des Postes. Les châs-
sis qui les portent occupent la plus grande
partie des parois. On distingue des plans
légers d'aspect et d'une architecture
agréable, mais naturellement les considé-
rations de coup d'oeil tomberont devant
la disposition intérieure de l'édifice et
son aménagement.

»% Nos lecteurs trouveront en troisième
page une pièce de vers de M. L. Tour-
mer, de Genève, sur laquelle nous atti-
rons leur attention.

Paris, 25 juillet.
Le choléra nostras a éclaté à l'asile des

aliénés de Chartres (Eure-et-Loire). Il y
a eu 42 cas et 20 décès. La population
est indemne.

Rome, 25 juillet.
L'activité de l'éruption de l'Etna s'est

notablement affaiblie ; une seule bouche
lance encore des pierres. Dimanche soir
et dans la nuit de dimanche à lundi, il
est tombé une pluie abondante de sable
volcanique très fin , qui est arrivée jus-
qu'à Catane.

St-Petersbourg, 25 juillet.
Le Moniteur du gouvernement annonce

qu'il y a eu 19 cas cholériques dans la
ville de Viatka ; il n'y a pas eu de décès
nouveaux à Voronège. La mortalité dans
les autres localités atteintes par le cho-
léra est modérée.

Madrid, 25 juillet.
L'émeute soulevée par la question des

octrois a recommencé aujourd'hui à Pon-
tevedra. L'état de siège a été proclamé.
L'ordre a été rétabli à la suite de l'inter-
vention de l'autorité militaire.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Tarin, 25 juillet.
A Rivarossa, village du Piémont, a eu

lieu uno sédition dont la cause n'est pas
encore connue. Le maire et les gendar -
mes durent se barricader dans une mai-
son pour se défeudre. On parle de morts
et de blessés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

La Société de navigation à.
vapeur informe le publ ic que, par suite
de circonstances imprévues, le service
supp lémentaire des marchandises du
mercredi , partant de Neuchâtel à 5 h.
du matin , n'aura pas lieu demain, mer-
credi 27 juillet courant.

La Société.

Imprimerie H. WOLKUATH <ft C"


