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PUBLICATIONS COMMUNALES

Avis communal
Le public est prévenu , qu 'ensuite d'un

ordre supérieur, l'exposition des plans
du nouvel Hôtel des Postes, ne pourra
être ouverte nu public que jusq u'à
samedi 30 courant , à midi.

Neuchâtel, le 27 juillet 1892.
Direction des Travaux publics.

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel

met au concours les travaux de pilotage
pour le môle de Serrières.

_ Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux, peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau des Travaux publics, Hôtel mu-
nicipal , d'ici au 4 août prochain, jo ur fa-
tal pour le dépôt des soumissions.

Neuchâtel, le 27 juillet 1892.
Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

Commune de Cortaillod
La Commune de Cortaillod offre à

vendre quelques parcelles de terrain de
la contenance de 1400 à 1600 mètres cha-
cune, aux abords de la gare de Cortail-
lod (Régional,), à condition qu 'il soit élevé
une construction sur chaque parcelle.

Let, amateurs sont invités à présenter
leurs offres , d'ici au 3 août prochain , au
Conseil communal , qui leur donnera con-
naissance des conditions, lors même

3 
u 'après la date ci-dessus toute demande
'achat sera prise en considération.
Cortaillod , le 26 juillet 1892.

Conseil communal.

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-
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, 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 étage et attique, aveo
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 D'UNE MAISON
à NEUCHALEJL

Le lundi 8 août 1892, à 3 heures
de l'après-midi, la succession béné-
ficiaire de M me Eugénie Grospierre
née Renaud , exposera eu vente, par
voie d'enchères publiques , en l'Etude du
notaire P. -H.  Guyot , rue du Môle 1,
à Neuchâtel , la maison que la dite dame
possédai t à la rue Saint-Maurice, h
Neuchâtel.

Cette maison , située ainsi au centre de
la ville, comprend trois étages sur rez-
de-chausséo avec magasin , atelier et cour
au Nord , et se prête à tous genres de
commerce ou d'industrie.

S'adresser , pour d'autres renseigne-
ments , en l'Etude du notaire chargé do la
vente.
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VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Lundi 1er août , la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères :
50 stères chêne, hêtre et sapin ,

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.

COMMUN E ^AUVERNIER
La Commune d'Auvernier vendra dans

ses forêts de Cottendard et de Chassagno,
le lundi 1er août prochain :

7500 fagots de hêtre et de sap in ,
40 stères > > _>

Le rendez-vous est à l'entrée de la
forêt de Cottendard , à 8 heures du matin.

Auvernier , le 26 juillet 1892.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
Fritz SYOLËR.

ANNONCES DE VENTE

A VûTI A mr» à un prix avantageux,v euill e 2 bons chiens du
St-Bernard, l'un âgé de 3 ans et l'au-
tre de 4 mois. S'adresser à Mm° veuve
Zbinden , à la Tuilerie près Cerlier.

\Tr\{f 111*0 & deux bancs, d'occasion ,
* U11U1 t? à vendre. S'adresser à

M. Fitzé, peintre, à Neuchâtel.

Occasion exceptionnelle
558 Magnifique installation

de coiffeur , entièremen t neuve, à ven-
dre, à un prix avantageux. Le bureau du
journal indiquera.

MÏEL
Beau miel coulé du pays , garanti pur ,

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

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue de. Epancheurs 8.

¦¦¦TÉLIXIR POUR LES NERFS
BK^OI 

du professeur Dr LIEBER
m 'tidjCrl Sans rival contn ' maux dos

^P""—^J nerfs , tels que : faiblesse ,
 ̂" maux de tête , battements de

cœurs, sentiments do peur , 'découragement ,
manque d'appétit , difficulté de digestion et
autres incommodités , etc.

Plus amp les détails dans le prospectus
joint à chaque flacon.

Se trouve dans presque toutes les pharma-
cies en flacons à fr. 4., 6.35 et 11.25. Dépôt
princi pal : Pharmacie Hartmann , à Steckborn.
— Nenchâtel , pbarmacle Bourgeois ; an
Locle, dans toutes les pharmacies.

MIEL
extrait du rucher de M. J. CARBONNIEB .
Grands bocaux à 2 fr. 75

S'adresser au Bazar de Jérusalem.

SIROP de Framboises
à prix réduit.

S'inscrire, j usqu 'au 15 août , phar-
macie BOURGEOIS, JVeuchâtel.

BONDELLES
Arrivages tous les jours.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

VINS D' ITALIE
Simon LÉYT , 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.)

VENTE DE BOIS
dLxx X er etOTCit 1892

La Commune de Neuchâtel 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 a
XLI. 19 billons sapin , 10,94. Sous Chaumont-Pury.

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

XL VI. 127 > » 36,10. > »
XLVII. 51 » _> 12,42. Vy aux Anes, Chem ln an Prêtre.

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

L. 72 J. » 18,06. » » >
LI. 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.

(h OïtOS DETAIL (!)

j  PERRENOUD & BERTRAND 0
fjl -vis-àt-vis cli* Mont-Blanc fjl
U Pour les liquider, nous vendons de ÇJ

Ç très JOLIS RIDEAUX 0
lf| grands et petits, à des prix très avantageux. fh
Y Encore une certaine quantité d'Indienne pour enfourrages, *T
Q Cretonnes et Cotonnes pour tabliers, en liquidation. (3

DU _rwr^_rm^^
m T̂m"̂nÊ viollt d'arriver chez

CO N CENTRÉ 17i FiX Cl Cl I "TèSsSSSSi"*'

ALFONSO COOPMANS & C", DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Ma rché.

Vente en srros. V I [« ,\ Il I T 4 I I fi! Vente en mi-ffros.

Vente à l'emporter aux pr ix suivants :
Vin rougo de Montagna, 45 o. Vin blanc de Casorta . 50 o.

T> -a d'Apennino , 50 c. > » de Toscane, 55 o.
> » do Toscane, 55 ot 60 o. > » du Piémont, 60 o.
> > dd Piémont, 60 et 70 o. » » de Sicile, 70 c.
> > deNurdo(terre d'Otranto)80o.
> > de Chianti, 85 c.

Vins de coupage robges et blancs de f 3 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nobbiolo , Lacryma Christi rouge

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

— Cognac — Malaga —
On livre à domicile par f i  litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

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

M 
Pilules contre l'embonpoint et l'obésité. — Grande efficacité! Prix :

3 fr. 50 la boîte. — Se vendent dans toutes les pharmacies. Dépôt à
Neuchâtel : pharmacie A. Dardel.

Dépôt général pour toute la Suisse : Pharmacie Hartmann , à Steckborn

ÉÉ Essayez nos thés et vous n'en I
I achèterez point d'antres. |Sj

WÊ noir de Ceylan , excellente qualité Kg
|5 garantie, le demi-kilo , 2 fr. 50 Rïïj

I mélangé noir , qualité introuvable |
i ailleurs, le domi-k'lo , 3 fr. 5© g

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

JJ OLD ETGUND I
|g Seul dépôt à Meucuàiel : < ||

I M. GLUKHER GABEREL |

BIJOUTERIE H r ] b
HORLOGERIE Ancterue Maison ffl

ORFÈVRERIE JBANJAÇUET & Cie.
Beau choit dans tous le» genres Fondée en 1833 f

J±. J O BÏN
~S-u.cc esse-mr

maison «la Grand Hôtel «la Lac
NEUCHATEL
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SAINT - BIAISE
Maison Virchaui-Serment , haut du village.

§gReçu de bons fromages gras en
pièces de 35 à 50 livres. Fromages
de l'Emmenthal 1" qualité, demi
gras et maigre, à un prix très avantageux.
— Arrivage trois fois par semaine de
beurre en motte lr" qualité , pour
table , à 1 fr. 20 le demi-kilo. — Tou-
jou rs des œufs frais au prix du jour.

Expédition au dehors. — Gros el détail.
Se recommande,

M- TOBLER.

ACHAT ET VENTE
de meubles neufs et d'occasion

A vendre des lits do tous genres, ca-
napés, commodes, lavabos-commodes et
autres , chaises rembourrées et autres ,
tables à coulisses, tables, rondes et à
ouvrage, secrétaires, pianos, dressoirs,
pendules do tous genres, tricoteuse, et
des potagers de différentes grandeurs.
¦T COQ-D'INDE N° 24 *WI

VERMOU TH
DE TURIN, 1" qualité

à ljfr. 35 le litre, verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

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
Se recommande,

Alfred RICHARD.

&00LPHE RYCHIER
entrepreneur , NEUCHÂTEL

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

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

Demandez partout
la chicorée dite

VÉRITABLE

CAFÉ - FRANCK
APPARTEMENTS A LOUER

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

A. LOUE».
520 A proximité de la ville, un beau

logement de 3 à 6 chambres, avec toutes
dépendances, bien exposé au soleil et
vue magnifi que sur le lao et les Alpes.
Le tout meublé ou non , suivant désir. Le
bureau de cette Feuille indiquera.

A louer un rez-de-chaussée soigné, de
oinq pièces , chambre de domestique,
chambre à serrer, accessoires et jardin.
Exposition paisible et très salubre. S'adr.
Vinnx-Châtel 13.

LE ROI DES MONTAGNES

» Feuilleton de la Feuille (Tarn île Neucliâtel

PAR

EDMOND ABOUT

Les bureaux du Roi ressemblaient à
des bureaux comme le camp des voleurs
ressemblait à un camp. On n'y voyait ni
tables, ni chaises, ni mobilier d'aucune
aorte. Had gi-Stavros était assis en tail-
leur, sur un tap is carré, à l'ombre d'un
sapin. Quatre secrétaires et deux domes-
tiques se groupaient autour de lui. Un
jeune garçon de seize à dix-huit ans
s'occupait incessamment à remp lir , à al-
lumer et à nettoyer le chibouk du maître.
Il portait à la ceinture un sac à tabac,
brodé d'or et de perles fines, et une pince
d'argent destinée a prendre les charbons.
Un autre serviteur passait la journée à
préparer les tasses de café, les verres
d'eau et les sucreries destinées à rafraîchir
la bouche royale. Les secrétaires, assis à
oru sur le rocher , écrivaient sur leurs
genoux aveo des roseaux taillés. Chacun

Reproduction interdite aux journaux qui n ont
pu trait* avec U Société del G«ni d« Lettru.

d'eux avait à portée de la main une longue
boite de cuivre contenant les roseaux, le
canif et l'écritoire. Quelques cylindres de
fer-blanc, pareils à ceux où nos soldats
roulent leur congé, servaient de dépôt des
archives. Le pap ier n'était pas indigène,
et pour cause. Chaque feuille portait le
mot BATH en majuscules.

Le Roi était un beau vieillard , merveil-
leusement conservé, droit , maigre, soup le
comme un ressort , propre et luisant
comme un sabre neuf. Ses longues mous-
taches blanches pendaient sous le menton
comme deux stalactites de marbre. Le
reste du visage était scrupuleusement
rasé, le crâne nu jusqu 'à l'occiput , où une
grande tresse de cheveux blancs s'enrou-
lait sous le bonnet. L expression de ses
traits me parut calme et réfléchie. Une
paire de petits yeux bleu clair et un men -
ton carré annonçaient une volonté iné-
branlable. Sa figure était longue, et la
disposition des rides l'allongeait encore.
Tous les plis du front se brisaient par le
milieu et semblaient se diriger vers la
rencontre des sourcils; deux sillons larges
et profonds descendaient perpendiculaire-
ment à la commissure des lèvres, comme
si le poids des moustaches eût entraîné
les muscles de la face. J'ai vu bon nom-
bre de septuagénaires ; j 'en ai même dis-
séqué un qui aurait attrap é la centaine si
la dili gence d'Osnabruck ne lui eût passé
sur le corps: mais je ne me souviens pas

d'avoir observé une vieillesse plus verte
et plus robuste que celle d'Hadgi-Stavros.

Il portait l'habit de Tino et de toutes
les îles de l'Archipel. Son bonnet rouge
formait un large pli à sa base autour du
front. Il avait la veste de drap noir, sou-
tachéo de soie noire, l'immense pantalon
bleu qui absorbe plus de vingt mètres de
cotonnade, et les grandes bottes en cuir
de Russie, souple et solide. La seule ri-
chesse de son costume était une ceinture
brodée d'or et de pierreries, qui pouvait
valoir deux ou trois mille francs. Elle
enserrai t dans ses plis une bourse de
cachemire brodée, un caogiar de Damas
dans un fourreau d'argent, un long pistolet
monté en or et en rubis, et la baguette
asRortissante.

Immobile au milieu de ses emp loy és,
Hadgi-Stavros ne remuait que lo bout des
doigts et le bout des lèvres : les lèvres
pour dicter sa correspondance, los doigts
pour compter les grains do son chapelet.
C'étai t un de ces beaux chapelets dVnbro
laiteux qui ne servent point à chiffrer des
prières , mais à amuser l'oisiveté solennelle
dos Turcs.

Il leva la tête à notre approche, devina
d'un coup d'œil l'accident qui nous ame-
nait , et nous dit aveo une gravité qui n'a-
vait rien d'ironique : c Vous êtes les bien-
venus. Asseyez-vous.

— Monsieur, cria Mmo Simons , j e suis
Anglaise, et.... »

Il interrompit le discours en faisant
claquer sa langue contre los dents de sa
mâchoire supérieure , des dents superbes
en vérité. « Tout à l'heure, dit-il , je suis
occupé. > Il n'entendait que le grec, et
Mme Simons ne savait qiie l'anglais ; mais
la physionomie du Roi était si parlante,
quo la bonne dame comprit aisément sans
10 secours d'un 'interprète.

Nous prîmes place dans la poussière.
Quinzo ou vingt brigands s'accroupirent
autour de nous, et le Roi , qui n'avait point
de secrets à cacher, dicta paisiblement
ses lettres de famille et ses lettres d'af-
faires. Le chef de la troupe qui nous avait
arrêtés vint lui donner un avis à l'oreille.
11 répondit d'un ton hautain : « Qu 'im-
porte ? quand le milord comprendrait?
Je ne fais rien de mal, et tout lo monde
peut m'entendre. Va t'asseoir. — Toi ,
Spiro, écris : c'est à ma fille >

Il se moucha fort adroitement dans ses
doigts, et dicta d'une voix grave et douce :

< Mes chers yeux (ma chère enfant), la
maîtresse de pension m'a écrit que ta
santé était raffermie et que ce méchant
rhume était parti avec les jours d'hiver .
Mais on n'est pas aussi cfju'tônt do ton
application , ot l'on se plaint quo tu n 'é-
tudies plus guère depuis le commence-
ment du mois d'avril. Mme Mavros dil
que tu deviens distraite et quo l'on te voit
accoudée sur ton livre, les yeux on l'air ,
comme si tu pensais à autre chose. Je ne

saurais trop to tire qu il faut travailler
assidûment. Sais les exemples de toute
'ma vie Si je m 'étais reposé, comme tant
d'autres, je ue serais pas arrivé au rang
que j 'occupe dons Lssciété. Je veux q'tfe
TU sois digne do moi, et c'est pourquoi je
fais de si grands sacrifices pour ton édu-
cation. Tu sais si j e t'ai j 'amais refusé los
maîtres ou les livres que tu m'as deman-
dés ; mais il faut que mon argent profite.
Le Walter Scott est arrivé au Pirée,
ainsi que lo Robinson et tous les livres
anglais que tu as témoigné le désir de
lire : fais-les prendre à la douane par nos
amis de la rue d'Hermès. Tu recevras par
la même occasion le bracelet que tu de-
mandais et cette machine d'acier pour
taire bouffer les jupes de tes robes. Si ton
piano de Vienne n'est pas bon comme tu
me lo dis, et qu'il te faille absolument un
instrument de Pleyel, tu l'auras. Je ferai
un ou deux -villages après la vente des
récoltes, et le diable sera bien malin si je
n'y trouve pas la monnaie d'un joli piano.
Je pense, comme toi , que tu as besoin de
savoir la musi que ; mais ee que tu dois
apprendre avuot  tout , c'est les langues
étrangères. Emp loie tes dimanches de la
façon que jo t'ai 'dit , et profite de la' com-
plaisance do nos amis. Il faut que tu sois
en état de parler lo français , l 'ang lais et
surtout l'allemand. Car enfin tu n 'es pas
faite pour vivre dans ce petit pay s.ridi-
cule, ot j'airaoruis mieux te voir morte

Une jeune fille intelligente, parlant les
deux langues , cherche à se placer dans
un magasin ou comme femme de cham-
bre dans une bonne famille. S'adresser à
Mlle Anna Wuthrich , Simmenthalerhof ,
Thoune.

Une jeune tille active cherche à se
placer lout de suite comme bonne d'en-
fants. S'adresser à Mme Hofmann , rue
Saint-Maurice 14.

Une fille âgée de 20 ans, active et
fidèle, connaissant le service de femme
de chambre, pouvant au besoin faire
aussi la cuisine, cherche, afin de bien
apprendre le français , à se rep lacer dans
une honorable famille. Sous de favora-
bles conditions, elle servirait aussi comme
volontaire. Le bureau du journal indi-
quera. 562

563 Uno fillo allemande , active etfidè e,
cherché à ao p lacer dans une honorable
famille, pour aider daus la cuisine ou lo
service des chambres. EHe ?e chargerait
au=si de tout le service dans «•" petit mé-
nage. Bon traitement et occasion de bien
apprendre le français seraient préférés
au gage. Le bureau du journal indiquera.

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

DEMANDES DE DOMESTIQU ES .

On demande de suite nne jeune fille
pour aider au ménage et garder deux
enfants. S'adresser Place d'Armes n° 2.

ON DEMANDE
une bonne d'enfants de toute confiance
et d'un certain âge. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. S'adres-
ser à Mme DuPasquier, à Champagne,
près Grandson.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune instituteur (Bernois)
désire une place dans le canton de
Neuchâtel pendant les vacances d'été
(environ deux mois) ,, préférablement
dans une famille aveo enfants, où il au-
rait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Il serait disposé à
donner des leçons particulières
de musique et d'allemand. Offres
à Haasenstein & Vogler, à Berne,
sous chiffres N. 6947 S.

553 Un jeune homme ayant fini ses
classes pourrait entrer dans une étude
d'avocat de la ville. Il recevrai t 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

561 Perdu , depuis Monruz à la gare,
en passant pnr le chemin des Fahys, un
ridicule on velours grenat , contenant un
bas tricoté. Lo rapporter au bureau
d'avis , contre récompense.

Bonne récompense
à la personne qui rapportera au bureau
do ce journal une montre de dame, aven
ohn îne , en or, portant le nom de la proprié-
taire , perdue lo 13 juillet , à Neuchâtel ,
ou dans le train de Neuchâtel à Chum
brelien. 560

Rue de l'Industrie, appartement de 7
pièces, grand vestibule, balcons et dépen-
dances; à l'EvoIe 9, tout ou séparément ,
trois étages de 4 pièces, terrasse et dé-
pendances S'adresser Evole 47.

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

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

Rue de la Collégiale s 4 pièces et
dépendances ; belle vue, à proximité
des promenades du Château.

Rue de l'Industri e 4 : r.-de-chaus-
sée de 5 pièces et grandes dépen-
dances avec jardin.

S'adresser Etude de P. H. Guyot, no-
taire, rue du Môle 1, Neuchâtel.

A louer, dès maintenant , un petit loge-
ment, rue des Chavannes 15, 3me étage.
S'adr. à Henri Landry, Ecluse 47.

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

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

A louer, pour la belle saison :
Un logement de 6 pièces, cuisine et

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

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

A louer, pour le 24 août prochain, à
des gens tranquilles, un logement com-
posé de deux chambres, cuisine uvec 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" août, rue de l'Hô-
pital 13, un petit logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances, devant.

S'adresser rue du Bat sin 6, 2me étage.

A LOUER , à des familles d'ordre .
Un logement de 3 pièces, chambre de

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

U n logement de 3 pièces, chaiilbre de
domestique, cave, bûcher et ja rdin. —
Prix : 500 francs.
S'adresser à la libr airie Guyot.

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

S'adres. Étude H.-L. Vouga , notaire.

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer, a un monsieur rangé, une
belle chambre meublée. S'adresser rue
St-Maurioe n° 6, au magasin.

Deux jolies chambres meublées, aveo
pension si on le désire. Pertuis du Sault
n° 6, 1er étage, à gauche.

Pour de suite, une jolie chambre meu-
blée. S'adresser rue du Seyon 11, au 2"°.

Deux chambres meublées. S'adresser
boulangerie, rue du Château 8.

A louer, petite chambre meublée ou
non. Trésor 11, âme étage.

A louer une petite chambre meublée.
S'adresser au magasin de cordes, rue du
Seyon.

À louer , au centre de la ville, une
grande chambre non meublée, indépen-
dante. S'adresser au Kiosque Place du
Port.

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

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

Chambre non meublée. Ecluse n° 13,
1er étage, à gaucho.

Chambre pour un coucheur soigneux.
S'adresser ©cluse 31, au lér^ à droite.

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

Belle chambre meublée, avec balcon ,
pour un monsieur rangé. Faubourg de
l'Hôpital 36, au 1er. 

Chambre bien meublée et pension
soignée à un monsieur rangé Passage
Max Meuron 2, 1" étage. 

PU A M DD CC confortables et bonne
bnAI?IDOfco 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. Ê£

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour des enfants, z
pour quatre ou six semaines, un . âne
pouvant s'atteler ot sage. S'adresser hôtel
de Commune à Cortaillod.
ITUIIII 1IM—^M^̂ *»f̂ ^ ™*̂ »̂

OFFRES DE SERVICES

Une fille bien recommandée par ses
maîtres, au courant de tous les travaux
du ménage, cherche à, so placer dans une
honorable famille. S'adresser pour ren-
seignements à Mme Dr Mosca, chemin
des Philosop hes, Mattenhof 37, Berne.

Uno jeune fille de 19 ans, de toute
Confiance, parlant un peu le français , dé-
sire se placer à Neuchâtel pour aider
dans un petit ménage. Prétentions mo-
destes. S'adresser à Mlle Emma Weibel ,
pr. adr. M. Emile Wullschleger-Elzingre,
FAsterié 4, Genève. 

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

S'adres. rue dès Moulins 45, 2™' éti.ge.

Une demoiselle
de Bâle, désire se placer, pour le 1"sep-
tembre, comme femme de chambre ou
pour des ouvrages de ménage quelcon-
ques, dans une bonne famille de la ville
de Neuchâtel , où elle au foi t l'occasion
d'apprendre la langue.

S'adresser sous chiffres O. 3633 B.,
& Orell Fussli, annonces, Bàle.

(O. 3533 B.)

Perdu sur la route, ontro Neuchâtel el
Colombier , deux crochets on frêne , fer-
rés, pour charger les fûts. La personne
qui en a pris soin est priée d'en aviser
la Grande Brasserie, à Neuchâtel .

PPPH II au ')orc' c'u ',IC' Pres °̂ '"*• ^* **tl Tène, une petite montre de
dame, en or (18 karats), portant on mo-
nogramme les chiffres J. K., avec chaîne
en or, et un petit médaillon contenant
des cheveux. La rapporter , contre ré-
compense, au Pensionnat moravo de
Montmirail.

AVIS DIVERS

TJn honnête artisan de la ville ,
pour donner dà l'extension à son com-
merce, chercho h emprunter une somm»
de quinze conta francs, contre bon-
nes garanties Adresser lus offres à M.
Louis Afaaiët , avocat, rue de l'Hô-
pital 18.

Union chrétienne de Jeunes Gens
Jeudi 28 juillet, la réunion aura

lieu , en cas de beau temps, chez M. L.
Ramseyer, Ecluse 14.

Le Comité.

Courses en Voiture
Pierre CONRAD, voiturier, se

recommande pour courses en voiture
(fiacre, breaok, coupé, etc.).

Domicile : Faubourg du Lac n° 3.

ATTENTION !
Mma Wendler, agence de placement

pour domestiques, au paravant à Neu-
châtel, ou les personnes 'connaissant son
domicile actuel , sont priées de faire par-
venir son adresse de suite, pour cotib-
munication importante , à l'agence do
publicité Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel , sous chiffre H. 990 N.

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.

Un Français, veuf et âgé de 50 ans,
possédant un petit avoir , demanderait à
se remarier avec une veuve de 40 à 45
ans et ayai-t uû petit emploi. S'adresser
aux initiales A. B. 200, poste restante, à
Neuchâtel.

Petite Caisse
Ouverte de 9 h. dn matin à 3 h. dn soir

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

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

ENTREPRISE DE PAVAGES
EN TOUS GENRES

TRAVAIL SOI®NÉ et GARANTI
— Prix modérés —

F. ORANGE
PAVEUR

Rue de l'Industrie 22, Neuchâtel.



ÏTN FTÏTTÏÏANT en théologie désire
U II II 1 U UlAll 1 donner , pendant les
vacances, des leçons de lati n , grec, fran-
çais et hébreu. S'adr. au bureau de la
feuille. 551

G. MUÎVSCH- PERRET, den-
tiste, est absent jusqu'à nouvel
avis.

HOTEL DE LA CROIX BLANCHE
nOIRlICiUE

Centre des promenades du Creux du Van
el des Gorges de l 'A reuse.

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 NICOLIIV.

FAIRE -PART DE MARIAGE
en tous écrire s

DE LUXE ET ORDINAIRES
A L'IsiPlthlERIE

H. WOLFRàTH & C"
3, Rue du Temple-Neuf, 3

que mariée à un Grec. Fille de roi, tu ne
peux épouser qu 'un prince. Je ne dis pas
un "prinôe de ' contrebande, Comme tous
nos 'Phanàriotes qui se vantent do des-
cendre des empereurs d'Orient , et que je
ne voudrais pas pour mes domestiques-,
mais un prince régnant ot couronné. On
en ' trouve de fort convenables eh Alle-
magne, et ma fortune me permet de t'en
choisir un. Si les Allemands ont pu venir
régner chez nous,,je ne vois pus pourquoi
tu n 'irais pas 'régner ohoz eux à ton tour.
Hâte-toi dbùo d'apprendre leur langue, et
dis-moi dans ta prochaine lettre que tu as
fait'dea progrès. Sur ce, mon enfant, je
t'embrasse bien tendrement , et je t'en-
voie, avec le trimestre de ta pension , mes
bénédictions paternelles. »

Mme Simons se pencha vers moi ot me
dit à l'oreille :

< Est-ce notre sentence qu 'il dicte à ses
bri gands ? >

Je répondis": «Non, madame. Il écrit
à sa fille.

— A propos de ndtre capture?
— A propos do p iano, de crinoline et

de Walter Scott.
— Cela peut durer longtemps. Va-t-il

nous inviter â déjeuner ?
— Voici déjà son domestique qui nous

apporte des rafraîchissements. >
(A suivre.)

UNE ÉTUDE SANITAIRE OPPORTUNE

L'homme se trouve sans cessse entouré
de dangers de tous genres. Sans défense,
il est obligé d'affronte r les éléments dé-
chaînés et alors que le combat pour l'exis-
tence exige toutes ses forces, les infirmités
minent son corps et paralysent son esprit.
Traîtreusement et doucement, sur des aites
invisibles, la maladie descend sur sa vic-
time, se niche jusque dans sa mœlle,
qu'elle consume petit à petit, et souvent
ce n'est que trop tard que l'affreuse réalité
apparaît aux yeux de l'homme. II cher-
che alors, éperdu , autour de lui du se-
cours, la délivrance. La médecine, avancée
comme elle est aujourd'hui, arrache encore
souvent le malheureux du bord de l'abl-
me ; i lie sondo le régne animal et végétal ,
l'air, 1 eau et la terre — la nature entière
— pour trouver des remèdes, et la nature
ne lésine pas avec ses dons bienfaisants.

Les maladies les plus terribles et les
plus répandues sur la terre sont celles, il
n'y a plus à en douter, des organes les
[ lus importants du corps humain, des
rein* et du loie. Tout au moins il est cer-
lain ij u 'il en résulte la plupart des causes
de la mortalité.

Ici aus-i la nature se montre compa-
tissante ou lace de ces souffrances. Elle
fournit des plantes dont 1 s sucs combinés
et composés d'une certaine façon et pris
en certaines quantités donnent un remède
jusqu 'à présent connu comme étant le seul
efficace pour arrêter et guérir ces terribles
maladies.

Ce remède naturel est connu sous le
nom de Safe Cure Warner, et il s'est ac-
quis, ou, pour mieux dire, a mérité sa ré-
putation universelle.- Mais, comme il est
arrivé à presque toutes les nouvelles dé-
couvertes de grande importance, celle-ci a
aussi, premièrement, rencontré beaucoup de
détracteurs, le mal gagnant dans ce monde
souvent beaucoup plus de terrain que les
vrais bientaits.

Lentement, mais progressivement, ce
remède fait tout de même son chemin —
il ne pouvait en être autrement — et au-
jourd 'hui des milliers et des milliers de
personnes qui souffraient de maladies du
loie et des reins, ont éprouvé pratique-
ment l'efficacité et les vertus curatives de
ce remède qui les a guéries.

De concert avec beaucoup de médecins
sans parti-pris et ayant avant tout à cœur,
dans l'intérêt de la science et de la santé
de leurs patients, de progresser et d'ap-
prendre à connaître tout vrai remède, ces
personnes recommandent avec gratitude le
Safe Cure Warner. Que malgré cela il
arrive encore pai fois, soit par ignorance,
soit par parti-pris, que l'on discrédite une
aussi heureuse découverte, cela ne signifie
rien en présence des résultats grandioses
qu'elle peut prouver.

Le Safe Cure Warner est en vente :
pharmacies Guebhardt, Dardel , Bourgeois
et Donner, à Neuchâtel; pharmacie Zint-
graff, à Saint-Biaise ; et dans toutes les
pharmacies à la Ohaux-de-Fonds.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une fête avait été organisée diman-
che à Levallois-Perret (Paris"), au profit
des victimes de Saint-Gervais. Au cours
de cette fête, M. Besançon , l'un des aéro-
nautes du Jupiter, dont on se rappelle
l'émouvante ascension, devait partir dans
un ballon. Celui-ci avait été gonflé à une
certaine distance de la place d'où il
devait s'enlever. Or, comme on le trans-
portait sur cette p lace, le câble qui le
retenait rencontrant des fils télégrap hi-
ques se romp it et le ballon s'enleva rapi-
dement. Une seule personne se trouvait
dans la nacelle. On est très inquiet sur
son sort , car l'aérostat étpit dépourvu de
de tout lest et de plus n'avait aucun des
appareils nécessaires à l'atterrissage.

— L'affaire des faux poinçons de Bo-
chum est venue lundi devant le tribunal
d'Essen. Il y a dix-huit prévenus, parmi
lesquels les ingénieurs Bering et Grem-
me. M. Bering a déclaré que des rails
ayant des défauts ont été mis de côté ;
ils ont été ensuite 'vendus comme de
seconde qualité et, sur deux mille , deux
seulement se sont brisés.

M. Rosendhal a dit qu 'il avait fait
confectionner à l'établissement de Bo-
chum , sur l'ordre indirect de vérifica-
teurs, de nouveaux poinçons destinés à
remp lacer ceux qui ne pouvaient plus
servir.

— Les troubles do Rivarossa (Italie)
sont exp liqués de la manière suivante :
Pendant uno fête les carabiniers avaient
arrêté un hommo du pays. La foule se
préci pita sur les carabiniers, les jeta à
terre, les roua de coups. C'est alors que
les carabiniers firent feu , et tuèrent à
coups do revolver deux individus et en
blessèrent un troisième. La troupe et le
maire durent  ensuite s'enfermer dans
une maison j usqu 'à l'arrivée des renforts.
L'ordre ost rétabli .

— La circulation totale entre Langen
et Darœfon (\r lberg) est reprise. Ce ser-
vice complot  des voyageurs, bagages et
marchandises a de nouveau lieu confor-
mément aux prescriptions des tarifs en
vigueur.

— Les troubles de l'Idaho sont com-
plètement terminas. Sur l'avis du général
commandant les troupes envoyées dans
la rég ion minière de cet Etat, le général
eu chef de l'armée des Etats-Unis a
donné ordre de faire rentrer la plus
grande partie de ces forces dans leurs
quartiers respectifs.

— On a arrêté à Homestead (E'ensyl-
vanie) un individu qu 'on croit un com-
p lice de Berckmann, qui a tenté d'assas-
siner le directeur des usines Carnegie.

Un soldat , nommé James, ayant ap-
plaudi publiquement à l'attentat contre
M. Frick, le lieutenant-colonel Streater,
pour faire un exemple et enray er les
tendances sympathiques qui se révèlent
dans la troupe en faveur des grévistes, à
ordonné de suspendre James parles pou-
ces pendant une demi-heure. Au bout de
dix-neuf minutes, le chirurgien, consta-
tant une augmentation alarmante des
pulsations du cœur, a fait cesser oe bar-
bare supp lice. Le soldat a été ensuite
dépouillé de son uniforme, on lui a rasé
la moitié des cheveux et de la barbe, et il
a été chassé du camp et privé en même
temps de ses droits de citoyen de Pen-
sylvanie.

Cette exécution a causé quel que effer-
vescence dans la milice, mais les chefs
paraissent décidés à ne pas s'arrêter aux
demi-mesures.

— La chronique des incendies est
chargée pour le commencement de la
semaine.

En France, c'est l'usine Fremont, à
Fiers (Orne), qui a été détruite ; mille
ouvriers sont sans travail.

La petite ville de Maie (Tyrol méri-
dional) a été presque comp lètement dé-
truite. Le couvent des capucins, renfer
mant une précieuse bibliothèque, a brûlé ;
un homme a péri dans le sinistre. Les
dégâts sont évalués à un demi-million
de florins, dont 200,000 couverts par des
assurances.

Aux Etats-Unis, deux grands sinistres.
La ville d'Ironriver , sur la li gne du Nord-
Pacifi que, a été consumée. Cinq cents
personnes ont passé la nuit dans des
wagons de chemin de fer.

Un incendie a éclaté dans la forêt
avoisinant Bay City (Miohigan) et a ga-
gné la ville où il a détruit quatre hôtels,
deux églises, une cinquantaine de maga-
sins et un grand nombre de maisons : en
tout 300 édifices. Les pertes sont éva-
luées à un million de dollars.

A BAYRBUTH

Le correspondant du Temps écrit de
Bayreuth , en date du 24 juillet :

Pas de représentation hier: Mra° Cosima
Wagner avait invité un certain nombre
de wagnériens, ou se croyant tels, à
passer la soirée dans sa villa de Wahn-
fried ; inutile d'en recommencer la des-
cri ption , faite cent fois ; portraits du
maître sur tous les murs, cartouches en-
cadrant des scènes de la Tétralogie, or-
gue américain à tuyaux dorés du goût le
plus chicagrotesque, imposantes parti-
tions d'orchestre chargeant tous les pia-
nos, l'encombrement de oe musée wag -
nérien est resté le même; c'est le même
portier qui vous reçoit , en tenue d'opé-
rette : feutre calabrais, uniforme vert,
boucles d'oreilles, et l'affabilité n'a pas
changé non plus, que Mmo Wagner témoi-
gne à tous, spécialement aux Français.

Il faudrait insister sur cette faveur
particulière avec laquelle nos compa-
triotes sont accueillis dans l'hosp italière
demeure. Sans nul doute parce que le
maître écrivit un jour qu 'il serait joué en
France mieux que partout ailleurs, sa
veuve — qui parle notre langue comme
une Parisienne — trouve pour chacun de
nous un mot aimable; son maigre visage
austère rappelant celui de M°" Jouassain,
s'éclaire, à notre entrée, d'un cordial
sourire; elle s'app laudit du succès «ines-
péré > que trouve à l'Opéra Lohengrin
< si bien conduit ». (Elle ignore que M.
Lamoureux fut trop tôt remplacé.) Comme
son fils Siegfried , qui demande aimable-
ment à faire la connaissance de chaque
Français, comme sa fille, la comtesse
Gravina, elle nous promet une complète

surprise quand nous entendrons Tann-
Jiœuser «jusqu 'à ce jour si cruellement
massacré Pur les scènes allemandes ».

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Deux étudiants de Bâle
avaient eu le 9 juillet une vive altercation
sur la place de la cathédrale, lors des
fêtes données à l'occasion du 500m° anni-
versaire do la réunion du Petit-Bâle au
Grand-Bâle. Ils s'étaient provoqués et
avaient décidé de se battre au sabre dans
les environs de Berne. La police de Berne
fut aussitôt prévenue. Le duel devait
avoir lieu au restaurant de la Sohoaegg,
près de Berne. Les agents .sont interve-
nus au moment précis où les armes
allaient se croiser et ils ont empêché le
combat.

ARGOVIE . — Un attentat au sujet du-
quel une enquête est ouverte a été com-
mis samedi à 'a Sommerau , entre Turgi
et Brugg. On a tiré à balle contre le train
direct venant de Baden , qui passe à la
Sommerau vers 7'/t heures du soir.

— Le tribunal militaire de la VB" divi-
sion s'est réuni samedi à Aarau. Il avait
à sa barre une jeune recrue dont le délit
consistait à avoir gardé par devers elle,
après un exercice de tir, une cartouche à
'balle. La Cour a admis certaines circons-
tances atténuantes et u'a condamné le
coupable qu 'à 25 fr. d'amende.

FRIBOURG. — Lundi soir, un grave
'accident est arrivé sur la route de Char-
mey, à Broc, près Bulle. M. Gex, repré
'sentant de commerce, habitant Bulle,
revenait en voiture de Charmey, aveo sa
femme, lorsqu 'à un contour, l'allure du
cheval étant fort rapide, le véhicule versa
une première fois, contusionnant M. et
Mm* G., sans gravité toutefois. Relevés
par un passant, ils se remirent en route;
mais M. G. ayant voulu corriger le che-
val, celui-ci s'emporta , versa la voiture
pour la deuxième fois, et M. G. fut tué
sur le coup. Sa femme, relevée sans con-
naissance, est dans un état très grave;
elle ignore encore la mort de son mari.
M. G. était père de quatre enfants, dont
l'aîné a onze ans.

— Le même jou r, un jeune garçon de
quinze ans environ partit de Charmey
pour le Petit-Feuilleras, pour cueillir des
edelweiss; aux Mortels, le pied lui man-
qua, il fit une chute et fut retrouvé mort
dans la journée.

— Le téléphone fonctionne entre Morat
et Faoug. Six fils mettent en communi-
cation Faoug aveo tout le réseau télépho-
nique par Morat et Fribourg.

VAUD. — Mardi, à Vevey, a eu lieu la
vente du Rap haël autour duquel M. Ni-
cole avait réussi à faire tant de bruit et
qui lui a valu de faire connaissance aveo
les prisons cantonales. On se rappelle
que ce tableau a été exposé à Neuchâtel.

L'enchère a commencé par la lecture
des conditions de vente. L'avant-dernière
provoque une douce hiuritë : « L'authen-
ticité du tableau n'est pas garantie. » La
mise à prix est de 50,000 francs , mais oe
prix ne tentant aucun amateur , on prie
les assistants de faire des offres. « Deux
francs!... » s'écrie l'un d'eux « Mille
francs I... » dit immédiatement un ama-
teur plus sérieux. Le prix monte, diffici-
lement, péniblement, pour atteindre enfin
celui de 2100 francs, auquel il es"! cette
à la Banque cantonale, à laquelle le ta-
bleau avait été remis en nantissement
pour 50,000 francs !

Bulletin commercial.
Situation. — Les pluies, que nous qua-

lifiions de bienfaisantes dans notre der-
nier bulletin , ont nui quelque peu par
leur trop longue durée dans les contrées
où la moisson était commencée. On se
plaint en effet en quel ques endroits
d'avoir des blés germes sur place, ce qui
est fâcheux. Heureusement le soleil et la
chaleur sont revenus, an moment où la
pluie menaçait de devenir une calamité,
et maintenant les cultivateurs ont «pres-
que fini de rentrer leurs blés, sans que
la qualité de ceux-ci ait eu beaucoup à
souffrir de l'humidité. Si le temps reste
au beau , on n'aura pas à se plaindre de
la pluie, qui a contrarié la moisson, il est
vrai, mais dont toutes les autres récoltes
en terre ont largement profité. Les terres
ont été suffisamment détrempées pour
que les labours puissent s'effectuer.

Blés el farines. — La moisson est fort
avancée et même terminée en bien des
endroits. Les pluies ont causé quelques
dommages aux blés coupés et restés sur
le sol, mais ceux-ci étaient heureusement
peu nombreux, de sorte qu'on peut dire
que la bonne qualité des blés de 1892
n'aura pas été amoindrie par le mauvais
temps. On ne peut toujours pas appré-
cier encore la récolte au point de vue
quantitatif. Quand la moisson sera entiè-

EXPOSITION DE CHICA GO
Compagnie représentant les exposants à l'Exposition universelle.

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

Cette Compagnie , qui dispose d'autant d'emplacemonts qu 'il lui en sera demandé,
se charge du 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 aulres industriels non-subventionnés, qui
désirent exposer isolément ou collectivement et à peu de f rais, sont prk<s de
donner sans retard leur adresse à LA. SUISSE, publicité , Neuchâtel .

Un de ses ngents se rendra chez les intéressés pour tous les renseignements
complémentaires.  — Circul iires à d 'Hj >n 4 i! i oi >.

" MALADIES CŒUR HYDROPISIE 1
MALADIES de ia P O I T R I N E ,  TUBERCULOS E PULMONAIRE

TRAITEMENT et GUÉRISON RAPIDES et INFAILLIBLES de>
PALPITATIONS , SUFFOCATIONS , INSOMNIES , ŒDÈME , BRONCHITES CHRONIQUES , ASTHHE , EMPHYSEME

PAR LA MÉTHODE DB PEU LK DOCTEUR DE CORRlÈRE

Une brochure illustrée traitant de ces maladies et contenant des attestations de guérisons est envoyée franco sur
demande adressée à M. le Docteur W. J.  PalTOECIEBE, 68, Rue Salnt-Xiaxare. Paris.

^ Consultations de 2 heures à 5 heures , excepté les Samedis et Dimanches et par correspondance. .
k̂ SUCCES ASSURÉ par une LONGUE PRATIQUE. ^M

VILLE DE WINTERTHOUR
EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE DE FR. 11,550,000

Les numéros des Obli gations désignées par lo sort pour être remboursées le
31 octobre 1892, sont les suivants :

N<" 585 N- 6,353 N" 7,832 N" 10,993 N" 14,058 N" 20,622
815 6,556 8,152 11,057 14,768 21.004

1,185 6,686 8,444 11,222 14,862 2i;095
1,973 6,701 8,854 11,411 15,584 21,407
2,085 6,713 8,902 11.457 15,703 21,523
2,089 6,'840 9,030 11,866 16 050 21,803
2,768 6,888 9,148 11,935 16,422 22,045
3,794 7,102 9,192 11,996 17,149 22,198
4,155 7,192 10,152 12,667 17,545 22,285
4,288 7,602 10,636 12,880 18,325 22,306
5,157 7,647 10,774 12,967 11,574 22,372
5,165 7,813 10,921 14,037 18,906 22,917
5,323 _ _ _ _ _

Lo remboursement s'effectuera an pai r (Fr. 500), plus une prime de 60 Francs.

Pro memoria . — Numéros des Obligations échues le 31 octobre 1891, dont
le remboursement n'est pas encore effectué :

N" 2,082, 2,084, 3,297/98, 4,707, 5,394/95, 5,759, 6,428, 8,807, 8.885,
10,900, 10,903, 17,458/66, 22,385/95. (H. 858 W.)

L'Administration chargée des Finances.

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

Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 27 juillet 1892

VALEURS Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 535 —
Banque du Locle . . ..  — 635 —
Crédit foncier neuchâtel" — 570 580
La Neuchâteloise . . . .  — 100 430
Fab. de ciment St-Sulpice — 600 ¦ 650
Grande Brasserie . . . .  — 400 450
Papeteri e de Serrières. — 125 —
Câbl.él., Cortaillod , priv. — 520 —
Dito, actions d'apport. . — — —
Régional du Vignoble . . — — 450
Funiculaire Ecluse-Plan — — 430
Immeuble C h a t o n ey . . .  — 565 -
Hôtel de Chaumont . . .  — 60 —
Manège de Neuchâtel . . — — —
Franco-Suiss'obl.,38/A °/o - 'l5°Etat do Neuchâtel 4 V, % — ,01> 50 —

» » 4o/0 . . — 101,50 101,75
» » 3»/A % — 100 —

Banque Cantonale 3 »/A % ~ — 100
Corn de Neuchâtel 4 »/,% - 101,50 -

» » 4% . — 100 —
" » 3V> % — 95 —

Locle-Ch.-de-Fonds 4 »/„ - 100,50 -
» » 4'/,% - 101
» » 3»/A °/O - — -

Créd 1 fonc" neuch'4VJ °/o — 100,50 —
» » » 3»/A % — — 100

Lots munici paux neuch1 — 19 —
Ciment St-Sulpice 4Vs % - 100,50 —
Grande Brasserie 4Vs % — 100 —
Papeteri'de Serrières 4% • - — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4o/0 - — 500
Soc. techniq» s/500 fr. 3% - — 450

» » s/275 fr. 3»/o - — 200
Taux d'escompte :

Ranque Cantonale . . . .  — 27,0/0 —
Banque Commerciale . . — 27a % -

Toile de coton écrue et blanchie
environ 80 cm. de largeur, à 28 cent, le
mètre , en excellentes qualités et jusqu 'à
2 '/s mètres de largeur. — Oxfords-Fla-
nelles , Tissus , Foulard» d'Alsace ,
garantis au lavage, par achat d'occasion ,
la demi-auno à 27 et 33 cts . (env. 6000 jolis
dessins), pour robes , tabliers , lits et linge
de corps , sont expédiés en mètres seuls,
par la maison (ETTINGKR i C, ZUIUCH.

P.-S. — Les collections d'échantillons
de loutes nos séries d'étoffes en laine ,
promptement , franco.

Norwège
La droite et la gauche se sont unies

dans la séance de mardi après midi du
Storthiug pour présenter une proposition
demandant au ministère Steen, vu la
nécessité de mettre fin à la crise dans
l'intérêt du pays, de rester à son poste
et d'ajourner la question des consulats.
Le roi approuvant cette solution , on peut
considérer la crise comme terminée.

Etats-Unis
M. Shermann a présenté au Sénat un

bill autorisant le président de la Républi-
que à entamer des négociations pour
l'établissement d'un tribunal international
en vue de régler à l'amiable tous les
différends internationaux.

.—¦-.'̂ îrtri^C-̂ feL»*̂ *-- 

NOUVELLES POLITIQUES

ÉTÉ JLSOS

HORAIRE M POCHE
pour Neucliâtel (trains , postes et
bateaux à vapeur) , donnant aussi le prix
dos billets et des indications générales
sur le service des postes,

PRIX : XO CENTIMES
En vente au bureau de cette

Feuille.

UN CALCUL EFFRAYANT
Un voyageur gascon , de la Maison Vaissier,
Disait: « Figurez-vous qu 'ayant voulu dresser
«La liste dos clients du Congo, liste complète ,
«Deux comptables , pécaïrel en ont perdu la

tè te!!»
Un reporter suisse au grxnd savonnier parisien.



rement terminée, ou pourra d'après le
nombre des gerbes, s'en faire une idée
plus juste. Il faut aussi attendre qu'un
pins grand nombre de battages aient été
faits. On a signalé pendant la semaine
une légère reprise sur les blés ; les mar-
chés américains annonçaient des prix en
hausse. Marseille a môme relevé ses prix
de 50 à 75 centimes par 100 kilog. pour
les blés de choix, oe qui les fait coter
actuellement à 21 et 21 fr. 50 rendus à
Genève. Ce petit mouvement en avant
n'a pas atteint le prix des farines; du
reste on semble revenir au calme depuis
le retour du beau temps. On cote aujour-
d'hui :

Blés du pays 21 fr. 50 les 100 kilog.
Farines premières 40 fr. le sac de 125

kilog. soit 32 fr. les 100 kilog.
Fromages. — La signature de 1 arran-

gement commercial franco-suisse permet
aux fabricants d'espérer une hausse des
prix des fromages poui l'automne pro-
chain, et aux agriculteurs des prix rai-
sonnables pour leur lait. En attendant ,
on ose à peine compter sur une amélio-
ration quand on voit les marchands de la
Suisse allemande, comme c'est le cas
dans le canton de Lucerne, vendre les
fromages d'été de l'année dernière, pre
mière qualité, à 106 fr. les 100 kilog. et
les fromages gras d'hiver 80 fr. Peut-
être ont-ils pour but de débarrasser la
place de la vieille marchandise pour
faire place à la nouvelle, à laquelle dans
oe cas les bas prix d'aujourd'hui ne
nuiraient pas.

(Journal d'agriculture suisse.)

Chronique militaire.

En cas de mobilisation, la pénurie de
chevaux se fera sentir en Suisse. D'autre
part, il sera difficile de nourrir et de
loger dans la montagne le grand nombre
de chevaux qu'exigeront les transports
considérables de matériel dans le rayon
des fortifications. Aussi la commission
d'artillerie a t-elle décidé de proposer
l'acquisition de locomotives routières, qui
peuvent tratner des charges considéra-
bles, même à la montée, et qui, tout en ne
consommant qu 'une quantité négligeable
de combustible, n'exigent que deux hom-
mes pour lenr entretien et leur mise en
marche. Appuyé sur les expériences
faites, l'an dernier à Brunnen (Schwytz),
sur la route de l'Axen, pour le transport ,
par ce moyen, des pièces de position et
des munitions d'artillerie, le département
Militaire fédéral a commandé à la maison
Eveling et Porter, à Roohester, une sem-
blable locomotive, pour l'achat de la-
quelle les Chambres fédérales ont voté
un crédit de 18,000 fr. Cette locomotive
a été montée dernièrement dans les ate-
liers de Thoune, sons la direction d'un
monteur envoyé par la maison Eveling
et Porter, et les ouvriers de la fabrique
de munitions ont été exercés à son ma-
niement. Des essais ont été faits sous la
direction du colonel Roth , officier de tir
sur la place de Thoune, et en présence
des colonels Gressly, de Berne; Sulzer,
de Winterthour, et von Sttlrler, directeur
des ateliers fédéraux de Thoune. Ces
essais ont donné des résultats surpre-
nants.

L'Invicta — c'est le nom de la loco-
motive — porte aveo elle une grue et ses
accessoires. Elle fait partie d'une nom-
breuse famille, puisqu'elle a le numéro
2985. Elle se conduit aussi facilement
que le cheval le mieux dressé et le plus
docile. Elle avance, recule, se tire de
côté, tourne sur un rayon de 4 mètres,
s'arrête au commandement, se met dou-
cement et facilement en marche. Elle
pèse 12 tonnes; elle a normalement la
force de huit chevaux-vapeur, mais peut,
à l'occasion, donner davantage.

Un poissant paro d'artillerie est actuel-
lement disposé sur l'Allmend de Thoune.
D'imposantes bouches à feu de 12 centi-
mètres commandent le respect. L'Invicta
en a enlevé quatre les unes après les
autres, au moyen de sa grue, aveo la plus
grande facilité, pour les déposer sur le
char de transport. Chacun de ces canons
pèse 30 quintaux et l'affût autant. Puis
toute la batterie (240 quintaux) fut atte-
lée et conduite par ï'Invicta à travers
l'Allmend jusqu 'à Thieraohern , franchis-
sant le plus aisément les dénivellements
da terrain. A Thieraohern, le cheval
d'acier fut pourvu d'eau, après quoi il
grimpa aveo sa lourde charge par l'an-
cienne route jusque sur l'EIg, pour redes -
cendre au village par la nouvelle route,
mais aveo deux canons seulement, bien
qu'il eût pu aussi bien se charger de tous
quatre, mais on n'avait pas des chaînes
d'attelage assez sûres.

Dans l'après-midi, VInvicta a trans-
porté les canons des ateliers à la gare,
les a chargés sur les wagons et déchar-
gés ensuite. Ce service de camionnage,
auquel la locomotive n'est pas destinée,
n'a pour but que de familiariser le per-
sonnel aveo son emploi. Grâce à ses lar-
ges roues, cette locomotive peut être

utilisée sur chaque route quelque peu
entretenue, car elle n'a laissé que des
traces inappréciables sur le gazon de
l'Allmend.

L'acquisition de quelques locomotives
semblables épargnerait une quantité de
chevaux de trait.

** *
Une commission nommée par le mi-

nistre de la marine française s'est.pro-
noncée en faveur de l'adoption du tir
optique inventé par le capitaine de fré-
gate de Fraysseix-Bonin. Dans oe systè-
me, la masse de mire et la hausse des
canons sont remplacées par une lentille
et un écran blano sur lequel vient se
reproduire l'image dn but. Pour viser, le
pointeur n'a qu'à superposer cette image
du but sur le point central de l'écran, et
il fait feu dès que cette superposition est
obtenue. Ce procédé est simple, rapide
et d'une précision mathématique.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Horlogerie. — La Société générale des
monteurs de boites d'or de Besançon
vient d'adresser au minisire du com-
merce, à Paris, une longue requête ex-
posant qu'ensuite de la nomination d'un
nouveau directeur des douanes à Besan-
çon, l'administration douanière refuse
l'admission temporaire des boîtes de
montres envoyées aux fabricants suisses
pour la décoration et l'emboîtage, et reve-
nant à Besançon pour l'achevage. D'un
autre côté, le directeur des contributions
indirectes de Besançon déclarait qu'à l'a-
venir les boîtes fabriquées dans cette ville
ne pourraient plus circuler sans une sou-
mission de garantie et un essai au bureau
de contrôle, aveo paiement des droits
d'essai (25 fr. par kilogramme d'or).

Or la requête fait ressortir que, pour
peu que les boîtes reviennent en répara-
tion ou pour changement d'une de leurs
parties, le paiement des droits d'essai,
plusieurs fois renouvelé, diminue dans
une grande proportion le bénéfice des
fabricants. Jusqu'ici, c'est-à-dire depuis
huit ans, les boîtes d'or brutes envoyées
en Suisse avaient libre circulation. Elles
n'étaient soumises à aucune formalité
administrative et n'avaient pas à être
présentées au bureau de garantie pour y
être essayées on poinçonnées.

La requête demande que l'ancien état
de choses soit maintenu et ajoute que si
la solution n'est pas conforme à ce qu'elle
demande, si elle ne fait pas retour a l'an-
cien état de choses, ne pouvant plus tra-
vailler à Besançon pour la Suisse, les
fabricants transporteront de Vautre côté
de la frontière l'outillage et les ouvriers
nécessaires pour monter les bottes de
leur clientèle suisse.

Confirmations scolaires. — Le Conseil
d'Etat a confirmé les nominations sui
vantes faites par les Commissions sco-
laires de Neuchâtel , du Locle et de La
Chaux-du-Milieu :

Neuchâtel. — MM. Georges Boss, Wer-
ner Brandt , instituteurs de Vm" classes
de garçons, et Mlle Louise Fallet , institu-
trice d'une Vm6 classe de filles.

Locle. — Mlles Louise Comtesse, maî-
tresse d'ouvrages, et Marie Gentil , insti-
tutrice de la classe enfantine A de gar-
çons.

La Chaux-du-Milieu. — Mlles Pauline
Othenin-Girard , institutrice de la II* classe
mixte du village, et Alice Matthey , insti-
tutrice de la classe mixte du Quartier.

Recrutement de la classe de 1873. — Le
chef du département Militaire, comman -
dant des 4* et 5* arrondissements de la
IIm° division porte à la connaissance des
intéressés que le recrutement de la classe
1873 est ordonné.

En conséquence, les hommes des ca-
tégories ci-après reçoivent l'ordre de se
faire inscrire chez le chef de section
de leur domicile, j usqu'au 16 août pro-
chain, au plus tard , sous peine de puni-
tion en cas de défaut : tous les citoyens
suisses nés en 1873; tous les citoyens
suisses nés de 1861 à 1872, inclusive-
ment, qui , pour un motif quelconque, ne
se sont pas encore présentés au recrute-
ment ; tous les citoyens suisses nés de
1861 à 1872, non recrutés, dont l'exemp-
tion expire cette année ; les militaires in-
corporés exemptés temporairement , dont
l'exemption expire également cette an-
née; les militaires incorporés (recrues
comprises), qui ont été renvoyés du ser-
vice l'année courante et invités par les
médecins à se présenter à la visite sani-
taire; les militaires incorporés, de tout
grade, qui estimeraient avoir des cas de
réforme à faire valoir.

Les jeunes gens qui désirent entrer
dans la cavalerie et le train devront s'an-
noncer à leur chef de section.

Tir cantonal. — On nous prie d'annon-
cer que lors du récent cours de répéti-

tion du bataillon 2 de carabiniers à Co-
lombier, les officiers , sous-officiers et sol-
dats de la 2m° compagnie (compagnie
neuchâteloise élite) ont réuni la jolie
somme de 75 fr. ponr l'offrir comme don
d'honneur à la cible militaire du prochai n
Tir cantonal neuchâtelois au Locle.

VU"" régiment^-.— L'efieotif des ba-
taillons est particulièrement élevé; il
était ces jours derniers le suivant: batail-
lon 19 (major Gyger), 25 officiers , 882
sous-offioiers et soldats; bataillon 20
(major Robert), 25 officiers , 912 hommes;
bataillon 21 (major Landolt) , 23 officiers ,
930 hommes.

Le commandant du régiment, M. le
lieutenant-colonel Courvoisier, est à Co-
lombier aveo son état-major.

Nous avons dit que le bataillon 21
campait sur la place d'armes de Planeyse,
le bataillon 19 également sous la tente
aux abords de Bevaix, le bataillon 20 en
caserne à Colombier. — A Planeyse, le
camp comprend 56 tentes pour cinq
hommes et 40 tentes pour 16 hommes,
plus de petites tentes pour râteliers
d'armes et les tentes des officiers. Les
cuisines de la troupe sont également
là, an pied de la butte. La cantine de
M. Glatthard a rouvert ses portes.

A Planeyse, comme à Bevaix, la troupe
n'a pas à se plaindre du campement, et
le meilleur esprit règne sous la tente. Il
faut espérer pour nos braves troupiers
que le mauvais temps ne viendra pas
leur rendre la vie dure ; ils en ont peut-
être eu cette nuit un avant-goût.

Le plateau de Planeyse est fort animé
et offre un joli coup d'œil ; les visiteurs
n'y manquent pas.

Dimanche prochain , après inspections
et défilés des troupes, il y aura culte en
plein air pour tout le régiment, à Pla-
neyse.

— Un soldat du bataillon 20, actuelle-
ment en service à . Colombier, qui avait
volé une somme de 10 fr. à l'un de ses ca-
marades, a été arrêté mardi soir et incar-
céré. C'est un nommé H., domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

Postes. — La franchise de port est ac-
cordée en faveur des incendiés de Ver-
sam-Unterdorf (Grisons), pour tous les
dons jusqu'au poids de 5 kg. (y compris
les envois d'espèces et les mandats-poste)
qui leur seront adressés.

— Suivant une communication de
l'Administration des postes italiennes,
les colis postaux renfermant du saccharin
ou de ses produits ne peuvent être intro-
duits en Italie, à moins qu'ils ne soient
destinés à des pharmaciens duement
autorisés par l'autorité compétente ita-
lienne.

COUVBT . — MM. Kopp et Brauen cons-
truisent en ce moment , à Couvet, une
fabrique où l'on fera en graud tous les
outils d'horlogerie et autres rentrant dans
la mécanique. Cette nouvelle fabrique
est située à proximité de la gare.

NOIRAIGUE . — La Suisse libérale ap-
prend que le corps de M. Ch. Golay, la
malheureuse victime de l'accident de di-
manche, a été retrouvé mardi après midi.

LOCLE. — Le 7 août, s'ouvrira au Ca-
sino, pour quinze jours , l'exposition cir-
culante de la Société suisse des Beaux-
Arts , qui comprend la presque totalité
des oeuvres exposées en mai dernier au
Salon suisse, à Berne.

— La grève des charpentiers menui-
siers a complètement pris fin mardi , le
dernier patron ayant donné son adhésion
à la convention. Aux points réglés par
celle ci et déjà indiqués , il faut encore
ajouter : journée normale de 10 heures et
abandon de toute réclamation relative à
la grève.

CHRONIQUE LOCALE

Tribunal correctionnel. — Deux affai-
res ont occupé mardi le tribunal , qui
siégeait aveo jury.

On se rappelle que M. Ryser, huissier
du tribunal , avait reçu il y a quel ques
semaines un coup de stylet que lui avait
porté le nommé C.-E. Tresch. Celui-ci
avait agi sous l'empire de la boisson. Il
a été condamné à quatre mois de prison.

La seconde cause date des dernières
élections législatives. Certains bruits
ayant circulé sur la manière dont M. C.
Zumbach s'était fait, porter à St Biaise sur
une liste électorale, M. Zumbach accusa
M. Sandoz , dit Jean-Louis, d'être l'auteur
de ces bruits et se porta partie civile
contre lui. Les débats ont établi qu 'il n'y
a pas eu corruption électorale, mais que
M. Sandoz ne pouvait pâtir en raison de
propos tenus par toute Ja population.
M. Sandoz a, en conséquence, été ac-
quitté.

Enfants en vacances. — La première
escouade de jeunes enfants envoyés en
villégiature à Lignières par le comité des
colonies de vacances est rentrée hier ma-
tin à Neuchâtel, en fort bonne santé. La
deuxième escouade, comprenant 54 en-
fants, partira vendredi pour Lignières.

Navigation. — On nous écrit :
Si le temps est favorable, la Société de

navigation et de 8auvetagelaSamfe-//éi'ène
aura sa fête locale dimanche prochain, au
rond-point du Crêt.

Outre les exercices habituels, soit cour-
ses à 1, 3 et 4 rameurs au chronomètre
et simples courses, il y aura un concours
de joutes, introduit pour la première fois
à Neuchâtel.

Cet exercice se fait aveo deux bateaux
montés par deux ou quatre rameurs. A
l'arrière de chaque bateau se tient debout
le jouteur, muni d'une perche aveo la-
quelle il cherche à faire lomber son ad-
versaire à l'eau. A ajouter encore les jeux
si favoris des jeunes garçons, soit mat
tremblant , natation , courses aux canards,
etc.

Cette modeste fête est offerte gratuite-
ment à toute la population , qui y est cor-
dialement invitée.

Des places seront réservées aux mem-
bres passifs et à leurs familles.

Débit aux prix du jour < sur la place
du rond-point > de bière et vin blano de
Neuchâtel premier choix.

Le programme paraîtra vendredi pro-
chain (le voir aux annonces).

Le Comité d'organisation .

FAITS DIVERS

Vélocipédie. — Un des plus fameux
vélocemen de Paris, M. Stéphane, vient
d'accomplir un véritable tour de foroe.
A la piste de Neuilly, il a parcouru en
24 heures (de mardi à 7 heures du soir à
mercredi à 7 heures du soir) 631 kilomè-
tres et 811 mètres. M. Stéphane a mar-
ché à la vitesse moyenne de 30 kilomè-
tres à l'heure. Il a battu ainsi tous ses
concurrents.

En 1891, un Anglais avait parcouru
582 kilomètres en 24 heures. Cette année-
ci, un Américain était arrivé à 585 kilo-
mètres. M. Stéphane a battu ses concur-
rents de 46 kilomètres ; il tient donc,
pour longtemps encore probablement, le
record de 24 heures. A 10 heures et
quelques minutes du soir, mardi , il avait
déjà battu le record des 100 kilomètres
en dévorant ces 100 kilomètres en 3 h.
12 minutes !

Il battai t bientôt celui des 200 kilomè-
tres en 6 h. 32 m., puis celui des 300 ki-
lomètres en 9 h. 56 m., enfin celui des
400 kilomètres en 13 h. 31 m. A 7 heures
du matin , mercredi, au bout des douze
premières heures de marche, au milieu
de son record , il avait batt u de 34 kilo-
mètres le record des douze heures, en
faisant dans cet espace 362 kilomètres
920 mètres !

Bêtes féroces. — Le gouvernement des
Indes anglaises a récemment publié la
statistique annuelle relative aux victimes
faites par les tigres.

Ces terribles carnassiers ont, pendant
l'année 1891, dévoré beaucoup moins
d'hommes que les années précédentes :
59 dans les districts de Chanda, de Rai-
pur et de Hoshangabad , au lieu de 100,
moyenne ordinaire , et 310 dans les pro-
vinces centrales , au lieu de 868, chiffre
relevé l'année précédente. Les tigres se
sont rattrapés sur les troupeaux. Ils out
tué 5983 têtes de bétail , alors qu 'ils
s'étaient contentés de 4620 têtes on 1890.

Heureux comme un roi! — Sur 2560
rois et empereurs qui , d'après l'histoire
et la statistique, ont régné ju squ'en 1892
sur 74 peup les divers , 300 ont été hon-
teusement chassés du trône; — 151 as-
sassinés ; — 123 capturés ; — 108 con-
damnés à mort et régulièrement exécu-
tés ; — 100 tués à la guerre; — 64 ont
dû abdiquer ; — 28 se sont suicidés ; —
25 ont été torturés ; - 24 sont devenus
fous ou sont tombés dans lo < gâtisme >;
— le roi Louis de Bavière, porté comme
fou , pourrait également entrer da-^s la
catégorie des suicidés ; cela ferait 29.

Vraiment, il n'est pas pour faire envie
le métier de roi, — de nos jours moins
que jamais I

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 27 juillet.
On annonce de Glaris que des prix

pourront être distribués à la cible Patrie-
Bonheur jusqu 'à 31,600 degrés, à la cible
Patrie-Progrès jusqu 'à 95 points et à la
cible Militaire jusqu 'à 112 points environ.

Bâle, 27 juillet.
Le gouvernement a décidé de protester

auprès du Conseil fédéral contre le projet
de la Compagnie du Jura-Simplon, de
supprimer le train direct du soir de Bâle
à Genève par Neuchâtel.

Paris, 27 juillet.
D'une correspondance particulière

reçue à Lyon et que nous donnons sous
réserve, il résulterait que, pendant les
manœuvres qui ont eu lieu mardi au
camp de la Valbonne, trois ou quatre
bal les auraient été tirées sur le colonel
du 96°" de ligne, M. Martin , et sur le com-
mandant du 2m* bataillon , M. Sohmidt.
Les armes ont tontes été visitées et on a
fait déshabiller les hommes, mais aucune
preuve n'a pu être établie.

Londres, 27 juillet.
Le World annonce les fiançailles du

duo d'York , futur héritier de la couronne
d'Angleterre, aveo sa cousine la prin-
cesse Victoria de Schleswig-Holstein.

Sofia , 27 juillet.
Les quatre condamnés à mort dans

l'affaire Beltohefi ont été pendus mer-
credi matin. Ils ont montré du courage
ot de la résignation. Karagulofi a crié :
< Vive la Macédoine ! » Milaroff , Popoff
et Georghief : < Vive la Bulgarie I >

Palerme, 27 juillet.
L'éruption de l'Etna a recommencé

aveo sa première activité. La coulée de
lave augmente ainsi que sa vitesse. Le
cratère principal continue à lancer à de
très grandes hauteurs des quantités de
pierres que l'on peut comparer à des
bombes. Une fumée de cendres opaque
enveloppe les bouches. Les rumeurs
souterraines ont plus de durée et d'am-
plitude. De plus, elles se renouvellent
plus fréquemment et produisent une tré-
pidation qui fait trembler les fenêtres.
Mercredi après midi le courant de lave
a encore augmenté. Le spectacle est
grandiose.

Bourse de Genève, du 27 juillet 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 95.— 8'/» fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 8% id. ch. de f. 94.60

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 103.%
N-E Suis. anc. — .— 8.-0. 1878,4% 509.%
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. —.— N.-E. Suis.4% —.—
Banque fédér. —.- Lomb.anc.3% 808.50
Union fln .gen. — .— Mérid.ital.3% 293.f .Parts de Sètif. —.— Douan.ott.5% —.—
Alpines . . . .  147.50 Prior.otto.4% —.—

Changes i Genève *roant fln ¦¦ *"•
Demindé Offert feî?**; "g-**

France . . 100 ,8% U.JK gggg ffigLondres. . 25.18% 25.22% 
Allemagne 123.45 123.55 Esc. Genève 2%%

Bourse de Paris, du 27 juillet 1892
(Conri de clôture)

8% Français. 98.42 Crédit foncier 1086.25
Ext. Esp. 4% 63.25 Comptoir nat. — .—
Hongr. or 4% 93.55 Bq. de Paris . — .—
Italien 5% . . 90.57 Créd. lyonnais 791.25
Portugais 3% 23.75 Mobilier fran . 155.—
Rus.Orien5% 66.75 J. Mobil, esp. — .—
Turc 4% . . . 20.50 Banq. ottom. . 565.93
Egy. unif. 4% 492.50 Chem.Autrich. 655.—

Actions Ch. Lombards 221.25
Suez 2725.— Ch. Méridion. — .—
Rio-Tinto... 400.62 Ch. N ord-Esp. 171.25
Bq. de France — .— Ch. Saragosse 190.—

Madame et Monsieur Fueg-Jost et leurs
enfants. Monsieur Samuel Jost et son en-
fant, Monsieur Christian Jost, ainsi que
les familles Jost, Fueg et Béer ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent de faire
en la personne de leur chère et bien-aimée
mère, belle-mère, grand'mère, sœur et
belle-sœur,

ANNA-BARBARA JOST née BEER,
que Dieu a retirée à Lui, après une courte
mais pénible maladie, dans sa 70"* année.

Neuchâtel, le 26 juillet 1892.
Quoi qu'il en soit, mon Ame

se repose sur Dieu, ma déli-
vrance vient de Lui.

Psaume LXII, v. 2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 29 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire: Pierre-à-Bot n* 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire-part

AVIS TARDIFS

SEBVIGEJES EADX
Ensuite de la baisse des sources, la

fermeture des conduites sera reprise à
partir du 28 courant, de 10 heures du
soir à 6 heures du matin.

Neuchâtel, le 27 juillet 1892.
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