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PUBLICATIONS COMMUNALES

SERVICE DES EAUX
gBnsuite 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.
Service des Eaux.

Avis communal
g|Le public est prévenu , qu 'ensuite d'nn
ordre supérieur, l'expdfeition 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
ponr 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.

IMMEUBLE A VENDRE
A vendre de gré à gré, à

Neuchâtel, une jolie propriété
comprenant maison d'habita-
tion de construction récente,
jardin et vastes dépendances
pouvant servir de magasins ou
entrepôts. Belle situation. Rap-
port assuré.

S'adr. pour tous renseigne-
ments à l'Etude P. Jacottet,
avocat, rue Saint-Honoré, Neu-
châtel.

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.

Leb 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
qu 'après la date ci-dessus toute demande
d'achat sera prise en considération.

Cortaillod , le 26 juillet 1892.
Conseil communal.

ENCHÈRES
d'immeubles t d'objets mobiliers

à. ïHSTG-ES

Samedi j  aout 1892, dès les 2 heures
après rr ,i , il sera procédé à la vente
par enchères publiques des biens ci-après ,
appartenant à la succession de Guenot,
Louis-Alcide, savoir :

1° Les immeubles suivants,
situés rière le territoire d'Enges.

Art. 495. Les Croix , champ de 1584m 2.
Art. 218. Champs-Derrière, champ de

3573 m».
Art. 219. Champs du Mottier , champ

de 1305 m».
Art. 220. Champs-Derrière, champ de

4563 m».
A rt. 221. Champs du Terreau , champ

de 5472 ms.
Art . 216. Les Ouvrières , cha np de

1269 m*.
Art . 217. A Enges, bâtiment , place,

jardin et pré de 1318 m3.
La maison renferme un débit de vin ,

logement , grange , écurie et remise.
2° Les objets mobiliers sui-

vants :
3 tables et trois bancs d'auberge, 6 ta-

bourets ; la verrerie à l'usage du débit
de vin ; des cigares et quelques petits
tonneaux ; deux chars à bœufs échelés
et épondes; 1 herso en fer, 1 grand et un
petit van , 1 charrue en fer avec son
ohargeolet, 1 rouleau ; 1 cuve à lessive;
1 charrette.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Landeron , le 27 juillet 1892.
Greffe de paix.

MAISON PARI. HUNE
Spécialité de corsets de fabri-

ques depuis 8 francs, forme élé-
gante, gracieuse et solide.

Buses (depuis 50 cts.), ressorts
et baleines, 1" qualité.

Chez M™ BIDADX
rue de l'Hôpital 6, 2me étage.

CHARS A VENDRE
A vendre, à Colombier, plusieurs chars

à bras, aveo pont mobile et brancards ;
un bon char de campagne à un cheval ,
essieux en fer, aveo mécanique ; des
brouettes de terrassements et à purin.
Le tout établi dans de bonnes conditions.
— On en échangerait aussi une partie
contre du vin.

S'adresser à Gustave Adol phe Wintz,
charron, au dit lieu.

Expédition au dehors. — Prix raison-
nables.

N.-B. — On se charge toujours des ré-
parations. — Construction de voi-
tures sur commande, chars de cam-
pagne, chars à ressorts, etc., etc.

OCCASION
A remettre de suite ou au gré du pre-

neur, dans une grande localité du can-
ton , un magasin de modes et cha-
pellerie bien achalandé. S'adresser au
bureau du journal , sous chiffres G. H.
556.

POMPE A JICEIIE
La Commune d'Hauterive oflre à ven-

dre, à un prix modéré, une pompe à in-
cendie avec 27 mètres de boyaux, le tout
en bon état. S'adresser pour les ofires ou
pour la visiter à M. Jeanmonod, au dit
lien.

Maison cle

COTONNERIH — 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 40centimes; Piqné,
Bazin pour fourres ; 50 pièces Méri-
nos et Cachemire noir, largeur
100 cm., depuis 1 fr. 50 ; Indiennes ;
100 pièoes Coutil matelas suisse,
qualité extra, depuis 1 fr. 70 ; Toiles
cirées.

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

Crin végétal. Laine, Plume et
Duvet, etc.

Se recommande,

J.-MÀHTIN SIGRIST.
OUVERTURE

DES

GATES CENTRALES
ruelle Breton 2, Neuchâtel

Vins français de la maison
ROGhER, à Nimes, rouge et blanc,
depuis 45, 50 et 60 cent, le litre.

Vins d'Italie de la maison
BUSINGER & C% à Stradella :

Rouge, depuis 45, 50 et 80 cent, le litre;
Blanc, depuis 50, 60 et 80 cent, le litre.
Anal j se affichée au local.
Livraison à domicile par 6 litres.

Se recommande,
E. HUMMEL.

î^êWBB'BVQlMIIIi
entrepreneur , NEUCHATFL

Usine mécanique à la gare.
Briques en ciment et en escarbilles.

I Iourd i t  eu terre cuite. Sable de la
oravièro de Cottendart .

Vente en gros et en détail.

ANNONCES DE VENTE

A vpnflrp un °heval. bon¦ viiui \J pour la course et
le trait, et dix porcs maigres de
différentes grosseurs. S'adresser à Jean
Imhof , à Rochefort.

A Iran f \  vtx 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 Mm0 veuve
Zbinden, à la Tuilerie près Cerlier.

Au magasin de
TABACS & CIGARES

SOUS LE THÉÂTRE J

NOUVEAU!!! NOUVEAU!!!
Reçu un jo li choix de cannes à mu-

sique et des ocarinas, aveo méthode
pour commençants.

Se recommande,
L' COLOMB BOREL.

ï A LÀ VILLE DE NEUCHÂ TEL $
U 24, RUE DU TEMPLE -NEUF, 24 UJ

G) Vf LA SAISON AVANCÉE W

Ç LIQUIDATION COMPLÈTE fl
||l Grand rabais sur Mousseline-laine, dessin haute nouveauté. }̂ j
g Grand rabais sur Robes et Hautes Nouveautés de la saison. T

f l l  Grand rabais sur les Satinettes imprimée? , Pékin broché, etc. |"1
V Un bean choix de Tissus pure laine, nuances claires, 100 cm., W
Af k  valant 2 fr . 75, seront soldés à 95 cent, et 1 fr. 25 le mètre. Ak

Vr ÏÏÊF * Occasion u.raLicpj.e. "** V

Q TDONGÉS FOULARDS, pure soie, dessins haute nouveauté (soie im- m
j r | * primée, pour costumes riches), valant 4 f r . 80 le mètre, à 2 fr. 85. *T

LJ PniTPfklVrÇL de Ro»es> Mousseline laine , Indienne , etc., KJT ijvF U _r \JIil k3 avec ie pi us grand rabais. T

uJ Tailles-blouses et Jerseys, plus de 2000 pièces, depuis 1 fr. 75. i \U
X 200 pièces de Cotonne et Toile de Vichy, 100 à 120 cm., dessins haute JL
|a| nouveauté , depuis 75 centimes. I_ l

jT 500 Chemises rayées et blanches, depuis 1 fr. 75. F
|t| Pantalons pour ouvriers , depuis  2 fr. 90. fl|
W Indienne, Cretonne et Satinette imprimée , bon teint , à 35, 45, 55, 65 ot w
JL 75 centimes le mètre. ; fL
in Indienne meuble , Cretonne croisée, Crêpe double, depuis 55 centimes. IJ

flk 80 pièces de Shirting renforcé, de Mulhouse, 83 cm., val. 65 cent, le , m
Wf mètre, vendu à 35 centimes. LJ

jT Cretonne blanche , forte, pour chemises, à 33, 35, 38 et 45 centimes. X
.fjj Toile écrue, forte , à 25 cent. ; très forte , à 28, 33 et 35 centimes. Q
*Y Toile fll blanche, 80 cm., depuis 75 centimes. *

£
a#K Toile coton, pour draps de lits , 180 cm., depuis 75 centimes. f n
W Nappage, 35 qualités et dessins, depuis 95 centimes. j W
JL. Serviettes, 35 qualités et dessins, depuis 33 centimes. ; JL
Lj Torchons et Linges de toilette fil , depuis 25 centimes. jll

f l \  I COUTILS suisses pour matelas et stores, 120, 135 et 150 cm , m
U) j mi-fil , de fr. 0.95, 1.25, 1.45, 1.65 et 1.85. LJ
A i Tapis linoléum, 180 et 92 cm. de larg., depuis 2 fr. 90 à 5 fr. 85.| m
W | Toiles cirées, 200 pièoes, depuis 1 fr. 25 le mètre. W

fîï Pr in  v^o^tal P l u m e  et Duvet- déKr ' UlV T e3 Crin animal Tempico Laine p'matel" àlavap',fr.0.75, 1.25, M*
A ! . o u

18
"? dep -95  c. 90 cts. depuis 95 c. 1.50, 1.95et 2 65, j us- fkj yj  \l /2 cts. qu 'aux p lus fin" quai ,  lai

f l \  Couverture de pousset'0 en pelu i .he-soie, à 5fr. 85 (val. réel'\9fr .  85) fll

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

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

Ce sucre de fruit est également
emp loyé aveo succès et recom-
mandé pour la nourri ture des
abeilles.

Brochu res et prospectus à dispostion .

Seul dépôt à NEUCHATEL :
Alfrt d ZIaHMERMAi\.\

BIJOUTERIE | = ; w
HORLOGERIE Ancienne Ma.son g

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. I
Beau choii dans tom lei genre» Fondée en 1833 S

A. JOB IIV I
Siacceiscia-ux m

Maison du Grand HAtel du I_ac I
NEUCHATEL I

IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre, de gré à gré :

1" Deux parcelles de terrain,
pour sols à bâtir, situées â Préla,
joutant la nouvelle route de l'Avenue de
la Gare de Colombier ;

2° Une vigne à Rrena-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 en l 'Etude de A.
Perregaux-Dielf , notai™ ,à Boudry.

Immeubles à vendre
VENTES PAE VOIE D'ENCHÈRES

La Commune d'Auvernier vendra dans
ses forêts de Cottendard et de Chassagno,
le lundi 1" août prochain :

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

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

Auvernier, le 26 ju illet 1892.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

Fritz SYDL.ER.

COMMUNE D'AUVERNIER
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21, Faubourg" du Lac — JULES PERRENOUD & Ce — Faubourg- du Lac, 21

w Feuilleton de la Feuille d'avis de IfencMtel

PAR •

EDMOND|ABOUT

Le cafedgi du Roi se tenait devant nous
aveo trois tasses de café, une boîte de
rahat-loukoum et un pot de confitures.
Mme Simons et sa fille rejetèrent le café
avec dégoût, parce qu'il était préparé à la
turque et trouble comme une bouillie. Je
vidai ma tasse en vrai gourmet de l'Orient.
Les confitures , qui étaient dn sorbet à la
rose, n'obtinrent qu'un succès d'estime,
parce que nous étions forcés de les man -
ger tous trois avec une seule cuiller. Les
délicats sont malheureux dans ce pays
de bonhomie. Mais le rahat-loukoum,
découpé en morceaux, flatta le palais de
ces dames sans trop choquer leurs habi-
tudes. Elles prirent à belles mains cette
gelée d'amidon parfumé, et vidèrent la
boite jusqu'au fond , tandis que le Roi dic-
tait la lettre suivante

«MM. Barloy et compagnie , 31, Gnvondis-
Square, si Londres.

« J'ai vu par votre honorée du 5 avril
et lo compte courant qui l'accompagne,
que j 'ai présentement 22750 liv. sterl. à
mon crédit. Ils vous plaira de placer ces

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu trait * avM 1a Société <Ui Gens de Lettres.

fonds, moitié en trois pour cent anglais,
moitié en actions dn crédit mobilier, avant
que le coupon soit détaché. Vendez mes
actions de la Banqne royale britannique :
c'est une valeur qui ne m'inspire plus au-
tant deconfiance. Prenez-moi, en échange,
des omnibus de Londres. Si vous trouvez
15 000 livres de ma maison du Strand
(elle les valai t en 1852), vous m'achèterez
de la Vieille-Montagne pour une somme
égale. Envoyez chez les frères Rhalli 100
gainées (2645 fr ,) : c'est ma souscription
pour l'école hellénique de Liverpool. J'ai
pesé sérieusement la proposition que vous
m'avez fait l'honneur de me soumettre,
et, après mûres réflexions, j 'ai résolu de
persister dans ma ligne de conduite et de
faire les affaires exclusivement au comp-
tant. Les marchés à terme ont un carac-
tère aléatoire qui doit mettre en défiance
tout bon père de famille. Je sais bien que
vous n'exposeriez mos capitaux qu 'avec
la prudence qui a toujours distingué votre
maison ; mais quand même les bénéfices
dont vous me parlez seraient certains,
j 'éprouverais, j e l'avoue, uno certaine ré-
pugnance à léguer à mes héritiers uno
fortune augmentée par le jeu.

« Agréez, eto.
HADOI-STAVBOS , propriétaire. >

< Est-il question do nous ? me dit Mary -
Ann.

— Pas encore, mademoiselle. Sa Ma-
jesté aligne des chiffre? .

— Des chiffres ici ? Je croyais qu'on
n'en faisait quo chez nous.

— Monsieur votre père n'est-il pas l'as-
socié d'une maison de banque.

— Oui ; de la maison Barley et C".
— Y a-t-il deux banquiers du même

nom à Londres?
— Pas que je sache.
— Avez-vous entendu dire que la mai-

son Barley fît dés affaires avec l'Orient.
— Mais avec le monde entier 1
— Et vous habitez Cavendish-square?
— Non , il n'y a que les bureaux. Notre

maison est dans Piocadilly.
— Merci, mademoiselle. Permettez-moi

d'écouter la suite. Ce vieillard a une cor-
respondance des pins attachantes. >

Le Roi dicta, sans désemparer, un long
rapport aux actionnaires de sa bande.
Ce curieux document était adressé à M.
Georges Micrommati , officier d'ordon-
nance, au Palais, pour qu 'il en donnât
lecture dans l'assemblée générale des in-
téressés.

Compte rendu des opérations de In
Compagnie Nationale du Roi des mon-

tagnes.
Exercice lH5.r>-56.
« Camp du Roi , 30 avril 18r>6.

<_ Messieurs,
«Lo gérant que vous avez honoré de

votre confiance vient aujourd'hui , pour la
quatorzième fois, soumettre à votre ap.
probation le résumé de ses travaux de
l'année. Depuis le jour où l'acte constitutif
de notre société fut signé en l'étude; de
maître Tsappas, notaire royal à Athènes,
jamais notre entreprise n'a rencontré plus
d'obstacles, j amais la marche de nos tra-
vaux n'a été entravée par de plus sérieu-
ses .difficultés. C'est en < présence d'une
occupation étrangère, sous les yeux de

deux armées, sinon hostiles, au moins
malveillantes, qu'il a fallu maintenir le jeu
régulier d'une institution éminemment
nationale. Le Pirée envahi militairement,
la frontière de Turquie surveillée avec
uno jalousie qui n'a pas do précédents
dans l'histoire, ont restreint notre activité
dans un cercle étroit , et imposé à. notre
/.èle des limites infranchissables. Dans
cette zone rétréoie, nos ressources étaient
encore réduites : par la pénurie générale ,
la rareté de l'argent, l'insuffisance des
récoltes. Les oliviers n'ont pas tenu ce
qu 'ils promettaient ; le rendement des
céréales a été médiocre, et la vigne n'est
pas encore délivrée de l'oïdium. Dans ces
circonstances, il était bien difficile de pro-
fiter de la tolérance des autorités et de la
douceur d'un gouvernement paternel .
Notre entreprise est liée si étroitement
aux intérêts du pays, qu'elle no peut fleu-
rir quo dans la prosp érité générale, et
qu 'elle ressent le contre coup de toutes les
calamités publiques; car à ceux qui n'ont
rien on ne prend rien , ou peu de chose.

« Les voyageurs étrangers , dont la
curiosité est si utile au royaume et à nous ,
ont été fort rares. Les touristes anglais,
qui composaient autrefois une branche
importante de notre revenu, ont manqué
totalement. Doux jeunes Américains, ar-
rêtés sur la route du Pentélique, nous ont
fait tort do leur rançon. Un esprit do
défiance, alimenté par quelques gazettes
de France et d'Ang leterre, écarte de nous
los gens dont la capture nous serait lo
plus utile.

c Et cependant, messieurs, telle est la
vitalité de notre institution, qu 'elle a mieux

résisté à cette crise fatale qne l'agricul-
ture, l'industrib et le commerce. Vos
cap itaux confiés e%mes mains ont profité,
non pas autant que je l'aurais voulu, mais
beaucoup mieux que personne ne pou-
vait l'espérer. Je n'en dirai pas plus long;
je laisse parler les chiffres., L'ari __ipaétiq»e
est plus éloquente que Demosthène.

€ Le capital social, limité d'abord au
chiffre modeste de 50000 fr., s'est élevé
à 120 000 par trois émissions successives
'd'actions de 500 fr.

« Nos recettes brutes, du 1" mai 1855
au 30 avril 1856, se montent à la somme
ide 261482 fr.

« Nos dépenses se divisent comme il
suit :

Dîme payée aux églises et mo-
nastères . . . . . . . .  26148

Intérêt du capital au taux lé-
gal de 10 p. 100 12000

Solde et nourriture de 80 hom-
mes, à 650 fr. l'un 52 000

Matériel, armes, etc. . . .  7 056
Réparation de la route de

Thèbes, qui était devenue im-
praticable et où l'on ne trouvai t
plus de voyageurs à arrêter . 2540

Frais de surveillance sur les
grands chemins 5 835

Frais de bureau 3
Subvention à quel ques j our-

nalistes 11900
Encouragement', à divers em-

ployés de l'ordre administratif
et judiciaire 18000

Total 135 482

LE ROI DES MONTAGNES

Une honnête
jeune fille , Bernoise, an courant de tous
les travaux du ménage, bien rocomman-

' déo. cherche à se placer , dès le ler octo-
bre, dans uno famille ou magçpjn (confi-
serie) de la Suisse romande, pour ap-
prendre lo français. Elle aimerait être
envisagée comme membre de la famille
et ne regarderait pas au salaire.

Offres à adresser.̂  Café Bertrand,
Place du Marché, Bâle. (O. 3536 B.)

Un jeune homme, parlant les deux
langues, cherche à se placer, soit dans
un magasin comme aide, ou comme som-
melier dans un hôtel. Bonnes références
à disposition. S'adresser magasin Delos-
ohaux , rue des Moulins , Neuchatel.

Une demoiselle
de Bâle , désire se placer, pour le 1" sep-
tembte , comme femme do chambre ou
pour dos ouvrages de ménage .quelcon-
ques, dans uno bonne famille de la ville
de Neuchâtel , où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue.

S'adresser sous chiffres O. 3638 B.,
à Orell Fussli, annonces, Bâle.

(O, 3533 B.)

Une personne d'âge mûr, pouvant'four-
nir de bonnes recommandations , cherche
à se placer comme cuisinière ou pour
tout faire dans un petit ménage. S'adres-
ser à Mme Grau , Serrières 57.

Une fille de 16 ans, active, intelligente
et jo uissant d'une bonne santé, cherche
à se_p_acer pour apprendre le français et
h faire la cuisine. On est prié d'adresser
les offres P. H., poste restante, Thoune.

Une fille de 22 ans, munie de bons
certificats, cherche une place comme
cuisinière ou pour ; tout faire dansj in mé-
nage. S'adresser à Mpie Etter, tailleuse,
à Sugiez (Morat).

566 Une fille de 24 aqs aimerait
trouver une bonne^ptyce^daps pne famille
honorable, pour «vider dpns tops les tra-
vaux du .ménage. Le bureau, du journal
indiquera.

Une fille âgée de 20 ans, active et
fidèle, conpaissant le service de femmq
tle ohambre, pouvant an besoin 1 faire
aussi la cuisine, cherche, afin de bien
apprendre le français , à se replacer dans
une honorable famille. Sous de favora-
bles conditions, elle servirait aussi comme
volontaire. Le bureau du journal indi-
quera. J>62

563 Une fille allemande, active et fidèle,
cherche à se placer dans nne honorable
famille, pour aider dans la cuisine ou le
service des chambres. Elle se chargerait
aussi de tout le service dans un petit mé-
nage. Bon traitement et occasion de bien
apprendre le français seraient préférés
au gage. Le bureau du journal indiquera.

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.

Huile contre les taons. — La
grande bouteille à 90 centimes.

Préservatif contre les gerces,
en feuilles, morceaux et liquide.

Mort aux punaises, le flacon 1 fr.
Poudre contre les punaises, mites,

cafards , puces, fourmis. — La
boîte 50 centimes.

Pharmacie À. DONNER , Grand' rue ,
NEUCHATEL

MAJÉ
1 Fr. 50 le kilo. En. gros, grand
rabais. Pharmacie Hserking, rue
Croix d'Or, Genève. (H. 5516 X.)

Vins d'Algérie et d'Italie
Excellents vins de table, ronges et

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

ON DEMANDE A ACHETEB

Vieux fer et métaux
achète, aux plus hauts prix , au comptan t,

MARTY-JOSS , Chavannes 10.
— On se rend à domicile. —

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël prochain,
au centre de la ville, un bel ap-
partement de sept pièces, avec
cuisine et vastes dépendances.
Situation exceptionnelle. S'adr.
à l'Étude Junier, notaire.

A louer à Hauterive
Dix minutes de la gare de St-Blaise,

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

564 Dès le 1" septembre ou plus tard ,
logement de deux chambres, cuisine et
place pour le bois, exposé au soleil. Prix :
22 fr. par mois, eau comprise. Le bureau
du journal indiquera.

CHAMBREES A LOUER

A louer dès maintenant une jolie cham-
bre-meublée, au soleil. S'adr. Fausses-
Brayes 15, maison de la Tour, 3me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

S'adresser au second.

Forge à louer
Pour le 11 novembre prochai n , la

Commune des Geneveys-sur-Coffrano of-
fre à louer sa forge, avec logement, dé
pendances et jardins. .Bonne clientèle
assurée. S'adresser jusqu'au 6 août
prochain auprès du soussigné.

H. MAUMARY, président.

ON DEMANDE A LOUER

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une fille bien recommandée par ses
maîtres, au courant de tous les travaux
du ménage, cherche à se p lacer dans une
honorable famille. S'adresser pour ren-
seignements à Mme D' Mosca, chemin
des Philosophes, Mattenhéf 37, Berne.

Une volontaire cherche une place
dans une bonne famille, pour garder les
enfants et se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser a Mlle Frida
Bôsiger, Evole u" 3.

Hygiène de la bouche. Poudre -
dentifrice anglaise. — Liqueur
d'eucalyptus.

Rhume 'de cerveau. Guérison im-
médiate par la Boréline. La boîte,
50 centimes.

Cors aux pieds disparaissent
promptement par l'emploi de l'écry-
SOntylon. Le flacon, 75 cent.

PEABMACIEI. DONNEE
Grand'rue, Neuchâtel
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Une personne d'âge mûr , sachant bien
cuire, cherche à se placer comme cuisi-
nière. Bons certificats. S'adresser Ecluse
n 0 45, rez-de-chaussée.

DEMANDES DE DOMES TIQUES

On demande une domestique fidèle,
active et robuste, sachant cuire, connais-
sant les ouvrages du ménage et du jar-
din. Se présenter avec certificats chez
M m" F. Keller, tannerie, Boudry.

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 , ù Champagne,
près Grandson.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un Français tenant à se fixer ici dési-
rerait une petite p lace (dans les bureaux)
pour le commerce ou l'industrie. — Four-
nirait au besoin un cautionnement. —
S'adresser rue du Coq d'Inde 18, 2me
étage.

APPRENTISSAGES

DEMA NDE
Une fille intelligente pourrait appren-

dre, à de favorables conditions, la pro -
fession de tailleuse pour dames et en
même temps la langue allemande. S'adr.
à Magd. Bûcher , tailleuse, Blumenweg 11,
Lucerne.
âmmamam ^̂ - m̂mmmam\_ijmmÊmÊammammm^a ^^^^^^ -̂ ^B ^»

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu le 26 juillet , de la Prise-lmer à
Neuchâtel , 1 capsule essieu patent. La
rapporter , contre récompense, à M.
Adolphe Staudenmann , à la Prise-lmer.

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

Bonne récompense
à la personne qui rapportera au bnreau
de ce journal une montre de dame, aveo
chaîne, en or, portant le nom de la proprié-
taire, perdue le 13 juillet , à Neuchâtel,
ou dans le train de Neuchâtel à Cham-
bre! ien. 560

Perdu mercredi, en ville ou à la gare,
un portefeuille contenant 250 marks en
trois billets de banque ; deux billets cir-
culaires de chemin de fer et un passeport
au nom de < Fritz Peters d'Eberfeld>.
La personne qui l'a trouvé est priée de
le rapporter , contre récompense, au
Grand Hôtel du Lac, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Pûncinn et ci»»ni»>I,es P°,ur
Jt CU.01VJJLI jeunes gens. Vie de fa-
mille. S'adresser rue Pourtalès 3, au 2mo.

565 Une voiture de malade est
à louer. S'adresser au bureau d'avis.

Si l'on déduit cette somme du
chiffre brut de nos recettes, on
trouve un bénéfice net de . . 126000

Conformément aux statuts,
cet excédant est réparti comme
il suit :

Fonds de réserve déposé à la
banque d'Athènes 6 000

Tiers {attribué au gérant . . 40 000
A partager entre les action-

naires 80000
.Soit, 333 fr. 33 c par action.
« Ajoutez à ces 333 fr. 33 c, 50 fr.

d'intérêt et 25 fr. du fonds de réserve, et
vous aurez un total de 408 fr. 33 c. par
action . Votre argent est donc p lacé à près
de>82 p. 100.

« Tels sont, messieurs,, les résultats de
la dernière campagne. Jugez maintenant
de l'avenir qui nous est réservé le jour où
l'occupation étrang ère cessera de peser
sur notre pays et sur nos opérations ! »

Le Roi dicta ce rapport sans consulter
de notes, sans hésiter sur un chiffre et
sans chercher un mot Je n'aurais jamais
cru qu'un vieillard de son âge pût avoir
la mémoire aussi présente. Il apposa son
cachet au bas des trois lettres ; c'est sa
manière de signer. Il lit couramment ;
mais il n'a jamais trouvé le temps d'ap-
prendre à écrire. Charlemagne et Alfred
le Gran d étaient , dit-on , dans le même cas.

(A suivre.)

Allemagne
La Gaeette nationale croit pouvoir affir-

mer que divers gouvernements allemands,
parmi lesquels se trouve l'un des plus
puissants de l'empire, ont donné un avis
défavorable relativement à la question de
l'exposition universelle à organiser à
Berlin.

Dans les cercles industriels, on a reçu
aussi plusieurs réponses défavorables. La
chambre de commerce de Reuss-Greiz,
suivant l'exemple de la chambre de com-
merce d'Augsbourg, s'est prononcée con-
tre le projet.

La Gaeette universelle, de Munich, dit
que, sur ce point, l'Allemagne est divisée
comme elle l'est sur la question Bis-
marck. Le Sud est, en majorité, pour l'or-
ganisation d'une exposition; le Nord est
défavorable au projet. Parmi les grands
journaux de Berlin , la Gaeette nationale
est le seul qui se soit prononcé franche-
ment pour le projet.

Angleterre
A la suite d'observations faites par le

Saint-Siège au gouvernement anglais, sur
les affaires de l'Ouganda, lord Salisbury"
a fait répondre en promettant une enquête
contradictoire par des commissaires dont
une partie serait nommée par le gouver-
nement anglais et l'autre par le Saint-
Siège.

En attendant, un missionnaire anglais,
qui est sur place, a envoy é à la Church
missionary house la relation des faits.
Son récit confirme, sans y ajouter rien de
nouveau, les détails donnés par le capi-
taine Lugard. On se rappelle que, selon
ce dernier, la cause immédiate de ce con-
flit , lequel remonte au 21 janvier, aurait
été le refus du roi et du parti catholique
de livrer l'assassin d'un protestant.

D'après les dernières nouvelles de
source anglaise de l'Ouganda, la Compa-
gnie anglaise serait maintenant complè-
tement organisée dans cette région. Le
roi se serait enfui de chez les catholi ques
et aurait rejoint les protestants. L'évêque
français, Mgr Hirt, pousserait les catho-
liques à continuer la guerre.

Serbie
On mande de Belgrade à la Correspon-

dance politique qu'un nouvel emprunt
serbe du montant nominal de vingt mil-
lions vient d'être conclu avec la Berliner
Handelsgesellschafl.

NOUVELLES POLITIQUES

ATTENTION !
Mm" Wendler , agence de placement

pour domestiques, auparavant à Neu-
châtel, ou los personnes connaissant son
domicile actuel , sont priées de faire par-
venir son adresse de suite , pour com-
munication importante , a l'agence do
publicité Haasenstein & Vogler, à Neu-
chitel , sous chifire H. 990 N.

E. KIPFER
entrepreneur de Gypserie et Peinture

avise MM. les architectes et propriétaires
qu 'il entreprend tous les travaux de

Gypserie et Peinture.
Collage de papiers peints.
Décors en tous genres.
Faux-bois et marbres.
Enseignes, Dorures.
Vernissage de meubles.

PRIX TRÈS BAS

ATELIERS : rnelle DuPeyrou 5.

SiÏBfte iariap
Un veuf , j eune et robuste négociant,

extérieur agréable, humeur gaie, carac-
tère avenant, et possédant une grosse
fortune, désire, dans le but de se marier,
se mettre en relations avec une demoi-
selle ou veuve sans enfants ayant les
mêmes qualités. On est prié de faire les
pffres — pour lesquelles on assure la p lus
grande discrétion — en y joignant la
photograp hie, sous les initiales B. 1852,
à Orell, Fussli, annonces, à Bàle.

Rendez-vous dans une agréable station
climatérique. — Il ne sera pas répondu
aux lettres anonymes. (O. 3537 B.)

Conférence à Colombier
donnée par M. Eugène RÈVEILLAUD et
M. Arthur DE ROUGEMONT , dans la
grande Salle du Café de Tempérance,
aujourd'hui vendredi , à 8 heures du soir.

Sujet :
Evangélisation en France.

Teieiertsaimlig
Sonntag Nachmittags 3 Uhr, bei schô-

nem Wetter im Pierre-à-Bot, bei
regnerischem Wetter im L<okal.

Jedermann ist freundlichst oingeladen.
Bas Comité.

PENSION FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville , Neuchâtel.

TAILLEUSE
M"° ZIGERLI se recommande aux da-

mes de la ville pour tout ce qui concerne
son étal. Elle ira aussi en journée.

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

On offre pension soignée, encore â
un ou deux messieurs rangés. Passage
Max Meuron 2, 1er étage. !

557 Dans nne famille bourgeoise
de la ville , on prendrai t, pour la pension
et le logement, deux jeunes demoiselles
qui désireraient fréquenter les collèges.
Vie de famille et prix raisonnable. S'adr.
au bureau de la feuille.

société de n avigation et de sauvetage

SAINTE-HÉLÈN E
__R.É_ G ATE S

du 31 juillet 1892

P R O G R A M M E  :
9 heures matin. Course au chronomètre.
2 > soir. > à deux rameurs.
3 > y y à un rameur.
4 > > > à quatre rameurs.

Joutes
Pendant les courses, jeux nautiques :

mât tremblant, course aux canards, jeu
de l'assiette et dé l'œuf.

— NA TA TION -
Les jeunes gens au-dessous de 16 ans,

qui désirent prendre part aux jeux nau-
tiques, peuvent s'inscrire auprès du jury ,
le dimanche, dès 9 heures du matin.

Les courses auront lieu au Rond-
Point, quai des Beaux-Arts.

Promesses de mariages.
Adolphe- Emile Michaud , typographe,

Neuchâtelois, domicilié à Berne, et Bertha
Landry, Neuchâteloise, domiciliée à Neu-
châtel.

Jean-Baptiste Bramaz, gardien au Péni-
tencier, Fribourgeois, domicilié à Neu-
châtel, et Anna-Elisabeth Jampen, cuisi-
nière, Bernoise, domiciliée à Muntschmier.

Naissance.
26. Enfant du sexe féminin, nérmort,

à Jean-Gustave-Adolphe Castioni, maçon,
et à Louise-Charlotte née Beaud.

Uécès.
2i. Jean Mosone, manœuvre, Italien,

né en 1845.
26. Barbara née Béer, veuve de Jtan

Jost, agriculteur, Bernoise, née le 15 é-
vrier 1823.

ÉTAT - CIVIL DE NE UCHATEL

du jeudi 28 juillet 1892

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 10
Raves . . . .  « » 1 20
Choux-raves . » 1 50
Haricots . . .  » 1 20
Pois . . . .  » 1 50
Carottes . . . .  le paquet, 10
Poireaux . . . .  » 10
Choux la pièce, 10
Laitues . . . .  » 05
Choux-fleurs . . » 80
Oignons . . . .  la douzaine, 60
Concombres . . . » 60
Radis la botte, 05
Poires . . . .  les 20 litres, 3 —
Melons . . . .  la pièce, 50 1 —
Abricots . . . le demi-kilo, 40
Pêches. . . . .%p 60
R a i s i n . . . .  " » " 1 —
Cerises. . . .  » 20 ]
Œufs . . . .  la douzaine, 90
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 40

» en mottes, » 1 15
Fromage gr£is, • 65

» mi-gras, » 55
> maigre, > 50

Miel . . . .  » 1 40
Pain . . . .  » 17
Lait le litre, 20
Viande de bœuf, le demi-kilo, 80 85

» de veau, » 90 1 —
» de mouton, » 90 1 —
» de porc, » 90 1 —

Laid fumé, » 1 —
» non-fumé, • 75

Blé . . . . par 100 kilos, 27 —
S e i g l e . . .  » 23 —
Avoine . . .  • 20 —
Orge . . . .  » 22 —
Farine, 1" qualité, » 35 —

» 2" qualité, • 34 —
Son . 12 -
Foin . . . .  par 50 kilos, 4 — 4 50
Paille 4 50 5-

Mercuriale du marché de Neuchâtel

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'empereur Guillaume est arrivé
jeudi à Wilhelmshafen , venant de Nor-
vège. Il a inspecté la flottille et présidé
au lancement d'un transport cuirassé.

— Le marquis de Bonchamps, explo-
rateur africain , donne à l 'Indépendance
belge des détails sur les luttes qui ont eu
lieu entre les traitants et les exp éditions
anti-esclavagistes, près du lac Tan-
ganyika. Dans un combat, le lieutenant
Vrinlhof a été tué et son corps dévoré
par les anthropophages. On n'a retrouvé
que ses ongles et ses cheveux.

— Une terrible explosion s'est produite
au village des Espinasses, en Dauphiné.
Le sieur Roland a, par accident, mis le
feu à un tonneau de sulfure de carbone
destiné au traitement des vignes phj l-
loxérées. Le tonneau a fait exp losion , la
maison s'est écroulée, Roland a été pul-
vérisé et ses deux enfants ensevelis sous
les décombres.

— Un violent orage a dévasté, dans la
nuit de mercredi â jeudi , une grande
partie du vignoble bordelais.

— La récolte du seigle pour l'Autri-
che-Hongrie donne une quantité un peu
supérieure à la moyenne, et l'on espère
que la qualité sera bonne. La récolte du
froment est dans la bonne moyenne
quant à la quantité, et de bonne qualité.
La récolte du colza est bonne ; dans la
Galicie seule elle est moins satisfaisante.
L'état de l'orge promet une bonne récolte
moyenne. L'avoine est un peu en retard ,
mais on attend toutefois une récolte au-
dessus de la moyenne. La récolte du
maïs sera très bonne, à l'exception de
l'Istrie et des districts podoliens de la
Galicie.

— On mande de Saint-Pétersbourg au
Times que les visites sanitaires sont fer-
tiles en surprises. C'est ainsi que, dans
une visite faite par la commission à une
maison princière, située n° 66, perspec-
tive Newsky, les inspecteurs ont trouvé
l'intérieur de l'habitation dans un état de
malpropreté excessif. Le concierge et le
valet de ohambre, qui ont voulu s'oppo-
ser à l'entrée des inspecteurs, ont été
condamnés chacun â trois semaines de
prison.

— L'opinion publique, en Amérique,
blâme le supp lice barbare infligé au sol-
dat Jams par le colonel Streater.

Un meeting de citoyens , à Meadville
(Pensylvanie), a protesté contre cette
acte, comme constituant un outrage à
l'humanité, une honte pour l'état et une
insulte à la garde nationale. Le meeting
a résolu de demander au gouverneur de
punir le colonel Streater, le général
Snowden et les autres officiers responsa-
bles.

Au département de la guerre, on criti-
querait aussi très vivement le traitement
qu'on a fait subir au soldat Jams; on dit
qu'une cour martiale aurait dû d'abord
juger l'accusé et ensuite que la pendaison
par les pouces n'est point une punition
existant dans l'armée.

Jams reçoit de toutes parts des ofires
d'argent et le conseil d'intenter une
action au criminel contre ses chefs et
contre l'Etat de Pensylvanie, devant la
cour suprême des Etats-Unis, pour abus
d'autorité et traitement illégal et arbi-
traire.

— On rit beaucoup en ce moment, aux
Etats-Unis, d'une lutte homérique enga-
gée à Newport, la plage â la mode, entre
MM. Vanderbilt et Astor . A la suite
d'une discussion d'ordre futile, ces deux
milliardaires, qui habitent deux maisons
qui se touchent, ont eu l'idée de faire
bâtir des murailles pour se boucher mu-
tuellement la vue de la mer. A l'heure
qu'il est, c'est M. Vanderbilt qui a le
bon. Il est en train de faire élever sur la
plage une montagne qu'il a l'intention de
faire recouvrir d'arbres, que l'on amènera
à grands frais de Californie.

— On a découvert un complot ayant
pour but de faire sauter l'usine Carnegie
à Homestead. Pendant l'absence momen-
tanée des ouvriers mécaniciens, on avait
ouvert les conduites du gaz des hauts
fourneaux, dans lesquels se trouvaient
144 ouvriers. Un pur hasard permit de
découvrir le fait et d'éviter ainsi une ter-
rible catastrophe.

— Des dépêches de Tromsoe (Nor-
vège) donnent des détails sur une pêche
à la baleine à laquelle l'empereur d'Alle-
magne a assisté. La pêche a commencé
à 6 heures et demie du matin ; au bout
d'une demi-heure, la cétacé était har-
ponné et amené contre le bateau, qui se
trouvait par 70°26' de latitude et 19*30'
de longitude. L'empereur a remis une
médaille commémorative au harponneur.

La neutralité suisse.

Le comte de Waldereee, en ce moment
à Engelberg, aur le lac dee Quatre-Can-

tons, dans une entrevue aveo un corres-
pondant du Times, fteasprimé sqn opinion
sur la neutralité suisse et sur l'attitude
probable des puissances à l'égard de la
Suisse en .cas de guerre.

« Quoi qu'aient pu dire naguère cer-
tains journaux de Berlin , a dit le comte,
il n'existe dans les cartons de l'état-
major allemand aucun projet nécessitant
l'invasion du territoire suisse en cas de
guerre entre les. .puissances de la triple
alliance et la France. Ces puissances
n'auraient aucun avantage â se , tendre la
main par dessus la Suisse, et d'ailleurs
cela serait fort difficile , puisqu 'il faudrait
affronter l'armée suisse — qui n'est plus
une quantité négligeable comme force
militaire — et les fortifications. Le fait
que la Suisse s'est fortifiée contre l'Italie
et contre la France, en laissant sa fron-
tière allemande ouverte, prouve que le
peuple suisse ne craint pas une invasion
de la part de l'Allemagne. >

Ici, le correspondant du Times fit re-
marquer au comte que cette omisssion
était plutôt due au ,manque de ressources
qu'au manque de volonté, la Suisse
n'ayant de penchants particuliers pour
aucun de ses voisins.

< Contrairement à oe qu 'on a prétendu
dans certains milieux , a continué le comte,
aucun effort n'a été tenté pour décider la
Suisse à se joindre à la tri ple alliance,
qui désire lui voir conserver sa neutra-
lité, y

ZURICH. — Jeudi soir, à-la gare de Zu-
rich , un wagon recouvert de foin et de
paille et chargé de verres de lampes a
pris feu. Les trois-quarts de ces verr>es
ont été brisés et le wagon lui-même a été
abîmé.

ZOUG. — M. Ruttimann, radical, élu
dimanche dernier sans opposition conseil-
ler d'Etal , refuse son élection parce qu'il
n'a obtenu qu'un très petit nombre de
suffrages.

GRISONS. — Le maharadja de Baroda
est descendu à Saint-Moritz, à l'hôtel
Kurkaus , aveo une nombreuse suite. Le
temps est splendide, l'affluence des étran-
gers considérable.

VAUD. — L'inauguration du chemin de
fer de Glion aux rochers de Naye a eu
lieu mercredi, par un .temps splendide et
avec une complète réussite.

Les invités avaient pris place dans
quatre convois successifs. M. de Freyoi-
net se trouvait dans le second convoi
avec M. Ruffy, président du Conseil
d'Etat.

Le trajet de Glion aux rochers de
Naye s'est fait en une heure et demie.
La ligne traverse d'abord de frais pâtu-
rages, d'où l'on a une vue magnifique
tantôt sur le lao, tantôt .sur la crête ro-
cheuse de Naye, qui se dresse comme
une tour formidable. On traverse ensuite
la crête elle-même, au moyen d'un tun-
nel de 900 mètres de longueur, ppur
aboutir dans un petit vallon alpestre, où
l'on a déjà jeté les fondations d'un futur
hôtel Terminus. Le sommet se trouve un
peu plus haut, à 2,050 mètres.

Tous les invités ont rapporté l'impres-
sion que la nouvelle ligne établie à cré-
maillère, d'après le système Abt, bien
que très hardiment construite, ofire une
parfaite sécurité. La pente maxima ne
dépasse pas 20 %•

— La Section bourgeoise de gymnasti-
que de Lausanne organise cette année
une fête de lutteurs, fixée au 14 août, à
laquelle elle convie tous les gymnastes
et tous les lutteurs de la Suisse. Profitant
de l'exp érience acquise, on pourra faire
plus et mieux que les deux premières
fois. Le concours comprendra la lutte
suisse et la lutte libre. Il y aura deux
catégories de prix ; les quatre premiers
seront de 100, 80, 60 et 50 francs. Après
les séries de luttes, un champ ionnat sera
organisé entre les meilleurs lutteurs.

VALAIS. — Mercredi matin , un jeune
homme de Lausanne, M. Hippolyte de
Rahm, est descendu du Ryfielal p aveo
une compagnie de jeunes dames, de
Lausanne également, appartenant à sa
parenté, et deux demoiselles étrangères.
La joyeuse troupe avait l'intention d'aller
au lac Noir et de visiter en passant les
gorges de la Viège. Arrivé au pont, où
le torrent se précipite dans la gorge aveo
une impétuosité terrifiante, le jeune de
Rahm voulut cueillir des fleurs sur le
bord de l'abîme. Il se tint , de la main, à
un buisson qui malheureusement céda.
Le jeune homme tomba dans le torrent
et disparut immédiatement dans le tour-
billon. On ne l'a pas retrouvé.

A Zermatt, le deuil est général. Cha-
cun prend une part très vive au deui l de
la famille de la victime.

NOUVELLES SUISSES



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Brevets d'enseignement. — Les exa-
mens en vue de l'obtention du brevet de
connaissances pour l'enseignement pri-
maire, ont eu lieu la semaine dernière , du
mercredi 20 au samedi 23 courant.

Le nombre des candidats était de 34,
soit 21 demoiselles et 13 jeune s gens;
8 ont été éliminés à la suite d'examens
écrits insuffisants. Des 26 aspirants res-
tants, 20 ont obtenu leur brevet ; ce sont :
M11" Julia Béguin, Amélie von Buren ,
Eugénie Bauler, Hélène Berruex , Alice
Bolle, Lina Belriohard , Clara Bertsohy,
Alice Germiquet, Marguerite Gétaz ,
Lydia Hœussler, Nathalie Jaccard , Ber-
the Marchand, Marie Marchand, Louise
Montandon, Emma Sohœnholzer, Bertha
Veuve, Emma Wintsoh et MM. Jean
Cart, Henri Jacot, Auguste Piguet. —
6 jeunes gens enfin , auront à subir , dans
une nouvelle session, des examens com-
plémentaires de gymnastique, d'histoire,
d'arithmétique, de chant ou de sciences
naturelles.

En outre, une aspirante, M11" Jeanne
Wœlti, a subi des examens oraux com-
plémentaires d'arithmétique, d'histoire et
de chant, et a obtenu le brevet.

— Le Conseil d'Etat a délivré un bre-
vet d'aptitude pédagogique à Mu" Ra-
chel Jeanneret et Julie-Cécile Lambelet,
ensuite des examens qu'elles ont subis.

Tir cantonal du Locle. — L'emplace-
ment du tir cantonal prend déjà un air
de fête ; la décoration de la cantine est
commencée, et les drapeau x aux couleurs
des vingt-deux cantons flottent sur le
stand et sur la cantine. Tous les travaux
seront terminés vendredi. Un essai de
charge de 1,000 kilogrammes par mètre
carré a été fait sur la partie du stand
formant pont, de sorte que chacun pourra
être rassuré sur sa solidité.

Le pavillon des prix se monte actuelle-
ment et fera fort bel effet. Ce pavillon
est celui que M. Klaus avait fait cons-
truire pour l'Exposition nationale de
Zurich et qu'il a bien voulu mettre gra-
cieusement à la disposition du Comité
des prix. Les dons d'honneur arrivés ou
annoncés jusqu'à mardi au Comité, dépas-
sent la somme de 37,000 fr. La Compa-
gnie du chemin de fer P.-L.-M., a accordé
aux tireurs français se rendant au tir, le
retour gratuit moyennant qu'ils soient
munis d'une carte de légitimation.

Les cultes seront avancés d'une heure
le jour de l'ouverture de la fête, dans
les différentes églises, afin de permettre
l'organisation du cortège officiel.

Le Comité des logements disposera
suffisamment de place, puisque le collège
pourra contenir 350 personnes et que
jusqu'à maintenant 250 lits ont été mis
à sa disposition par les particuliers. Le
tir d'essai aura lieu mercredi prochain ,
dès 3 heures après midi.

CHAUX-DE-FONDS. — On écrit à l 'Im-
partial et au National :

< Les personnes qui se trouvaient à la
gare vendredi dernier pour assister au
départ de nos bataillons ont été pénible-
ment impressionnées par la conduite peu
correcte de l'un des militaires qui était
déjà dans un wagon. Ce triste citoyen
qui, malgré l'heure matinale, étai t sans
doute déjà pris de boisson, s'est livré à
des élucubrations qui ont été vivement
réprouvées par ses propres camarades.
Rapport a été dressé contre lui et l'on
nous apprend que le département Mili-
taire vient de lui infliger vingt jours de
cachot à faire après lo service, sans pré-
jud ice des peines disciplinaires que ses
chefs se sont réservé de lui faire subir
durant le service. >

Puis suivent quelques réflexions judi-
cieuses sur les licences que certains
croient de bon goût de prendre dès qu'ils
ont revêtu l'habit militaire, et sur les
devoirs que le port de l'uniforme impose
au contraire.

Mais il est permis de se demander ce
que faisait la police au moment où se
passait ie fait sus-mentionné. Il doit
toujours , croyons-nous, y avoir des agents
à la gare, et, s'ils se trouvaient à leur
poste, leur ligne de conduite étai t tout
indiquée : ils avaient à se saisir du per-
turbateur et à le conduire au violon. En
procédant de cette façon , on aurait bien-
tôt mis un terme à ces regrettables inci-
dents, et oe serait un frein efficace à
l'esprit d'imitation .

COLOMBIER. — Les amis du règne de
Dieu apprendront avec plaisir que M.
Eug. Réveillaud, connu par son zèle
pour la cause de la vérité évangélique,
donnera aussi dans notre village une con-
férence sur son activité en France (voir
aux annonces).

{Communiqué.)
BOUDRY . — La vente et le musée orga-

nisés par l'Union cadette ont produit la

somme de 508 fr. 55, qui sera répartie
au profit des réparations du temp le et
des missions. Merci encore aux généreux
acheteurs et donateurs, et à tous les
membres de notre Union cadette.

{Communiqué.)

{ue noire corresponaani.j
Il avait raison le poète Buffenoir lors-

qu'il s'adressait au soleil en disant :
Tu gardes sans faiblir l'éternelle jeunesse
Et tu restes pour nous l'immuable flambeau I

Nous désespérions, enfermés en nos
montagnes grises tout entourées de nua-
ges, de revoir le soleil , le grand soleil de
l'été. Et pourtant , depuis trois ou quatre
jours, il est revenu, toujours beau dans
son éternelle jeunesse. Ah ! comme il est
aimé, ici, le soleil de juillet ; ses rayons
bien clairs, bien chauds, mais tempérés
par le baiser d'une brise rafraîchissante,
commencent à mûrir nos moissons et
donnent aux paysans la joie de mettre
en grange un foin bien sec et parfumé.
Il est vrai que les pluies de la semaine
dernière ont lavé l'herbe coupée et lui
ont fait perdre de sa bonne qualité. Mais
quel réparateur de maux que

Lo grand soleil, ce vieil ami des paysans,
comme le nomme Coppée.

* *
Si le soleil met des chants aux lèvres

de plusieurs, il ne rend pas, hélas ! à no-
tre industrie horlogère l'élan qu'elle a
perdu depuis bien des mois déjà. C'est
aux œuvres de bienfaisance et à nos au-
torités communales qu 'il appartient d'at-
ténuer dans la mesure du possible les
effets de la crise. Je vous disais, dans ma
dernière correspondance, que je résume-
rais les décisions prises par le Conseil
communal de notre localité en vue de di-
minuer les maux créés par la marche
pénible des affaires.

1. La décision la plus importante est
certainement celle de la création d'une
maison de prêt qui, sous le nom de Ban-
que industrielle de la Chaux-de-Fonds,
fonctionne dans les mêmes conditions
que fonctionnaient les banques sembla-
bles instituées en 1858, en 1870 et en
1875, lors de crises intenses.

Cette entreprise, d'une importance qui
n'échappera à personne, n'est pas abso-
lument détachée du travai l accompli par
la Commission de secours aux ouvriers,
elle s'y rattache, au contraire, et le com-
plète. Le but des fondateurs de cette
Banque industrielle est de faciliter la
fabrication de l'horlogerie à la Chaux-
de-Fonds, en faisant des avances aux
personnes de la localité qui désireraient
se procurer des valeurs en espèces sur
dépôts de montres ou d'autres marchan-
dises se rattachant à l'industrie horlo-
gère.

La Banque est administrée par trois
directeurs nommés par le Conseil com-
munal , et dont les fonctions sont gratui-
tes. Les prêts seront faits aux personnes
jugées solvables avant la crise, et le
crédit échu est renouvelable pendant la
durée de l'intensité ultérieure de la crise.

Le Conseil communal a fait preuve
d'excellente administration et a pris des
mesures aussi sages qu'énergiques. Nous
désirons vivement que l'avenir n'apporte
aucune déception , mais qu'au contraire
se lève, pour notre peuple ouvrier , l'au-
rore de jours plus favorables.

2. Afin de procurer du travai l à quel-
ques-uns de ceux qui en manquent , et
pour compléter le réseau des routes par-
tant de la Chaux-de-Fonds, nos autorités
ont voté 24,000 francs pour la construc-
tion de la route Bulles-Valanvron. Les
travaux commenceront incessamment,
nous dit-on.

3. Après avoir entendu le rapport du
Conseil communal touchant la construc-
tion de maisons pour logements à bon
marché, le Conseil général a de même
décidé l'élaboration d'un nouveau plan
d'alignement et de nivellement des ter-
rains de l'ancien cimetière, de la Ronde
et de la Place-d'Armes, en vue de la
création de quartiers ouvriers.

Comme vous le voyez, on travaille
beaucoup ici à la recherche des remèdes
les meilleurs contre le malaise dont nous
souffrons. Mais nous avons bon espoir;
veuille le Ciel entendre les demandes que
beaucoup lui adressent.

Notre corps enseignant, douloureuse-
ment affecté il y a quel que temps par la
mort de M. César-William Jeanneret , se-
crétaire du Collège, vient de perdre , en
la personne de Mlle Marie Roulet, un de
ses anciens membres les plus fidèles et
les mieux dévoués.

Mlle Roulet , âgée de 72 ans, a passé
trente-neuf ans dans nos établissements
scolaires.

CHAUX -DE-FONDS, le 27 juillet 1892.

Circulaire du Comité du Tir cantonal
aux Tireurs et amis du tir.

CHERS CONCITOYENS,
Dans quel ques jours , le 7 août , s'ou-

vrira au Locle, la plus importante des
fêtes patriotiques suisses de cette année,
après celle de Glaris, le Tir cantonal
neuchâtelois.

Depuis de longs mois, les comités di-
vers s'occupent avec vigilance et dévoue-,
ment de son organisation. Partout ils ont
rencontré l'appui le plus ferme et le plus
précieux ; la population locloise, ses
amis et les amis du Tir du canton de
Neuchâtel, des cantons et pays voisins,
ont rivalisé de zèle pour témoigner leur
sympathie à cette fête neuchâteloise et
suisse et contribuer à son entière réussite.

La liste des dons d'honneur s'est enri-
chie d'une manière si réjouissante qu'elle
a dépassé déjà toutes les espérances.
Grâce à elle, le total des prix distribués
aux heureux tireurs atteindra certaine-
ment la somme prévue de 120,000 francs.

Le grand plan ù j»tir vient d'être pu-
blié, c'est à lui que nous renvoyons les
amateurs. Ils pourront s'y convaincre
que les comités se sont aidés de toutes
les expériences antérieures, pour donner
au tir l'organisation la plus parfaite et la
plus favorable.

Aussi, nous croyons pouvoir le dire
avec certitude, pour que le tir cantonal
neuchâtelois de 1892 ait un succès com-
plet, une seule chose est encore néces-
saire : c'est une grande partici pation de
la part des tireurs et amis du tir.

De ce côté encore, les inscriptions
parvenues jusqu 'à oe jour , nous donnent
lo ferme espoir que notre espérance sera
réalisée. Mais, plus nous serons nom-
breux, plus la fête sera belle, c'est pour-
quoi, Neuchâtelois, Suisses et frères des
cantons et pays voisins, nous vous di-
sons : venez 1 venez nombreux, mesurer
votre adresse dans notre joute pacifi que !
venez nombreux boire à la coupe de l'a-
mitié 1 venez nombreux, resserrer, à
l'ombre des sap ins de la montagne, les
liens qui nous unissent sous le drapeau
de la Liberté, de la Fraternité et de la
Paix !

Nous comptons sur vous au tir canto-
nal neuchâtelois 1

Au nom du Comité d'organisation :
Le Président,

CH.-EMILS TISSOT.
L'un des Secrétaires,

AD. BLASER.

FAITS DIVERS

Instruments de torture. — Un appareil
complet de torture se trouve encore dans
la tour du vieux château de Cerlier. C'est
probablement la seule collection de oe
genre qui existe encore dans des châ-
teaux bernois, où siégeaient jadis les
baillis. Même au Musée historique de
Berne , on chercherai t vainement un de
ces curieux instruments de Ingubre mé-
moire.

Dn pari. — En 1890, deux Lausannois
parièrent : l'un , qu'on monterait, en che-
min de fer, aux rochers de Naye, avant
que les tramways lausannois aient fait
un tour de roue; l'autre avait parié le
contraire. La somme engagée était de
1,000 francs !

Mercredi, à la nouvelle que la col 1 au-
dation officielle du Glion-Naye avait eu

lieu mardi, et que tout s'était bien passé,
celui des parieurs qui avait pensé que les
trams marcheraient les premiers, est
venu mercredi, dit la Feuille d'avis de
Lausanne, un peu déconfit , apporter
les 1,000 francs convenus à son adver-
saire. Un nouveau pari a été engagé. Le
perdant d'aujourd'hui a l'espoir de pou-
voir faire le tour de la ville de Lausanne
en tramway dans le courant de l'année
prochaine, le second en 1894 seulement.
L'enjeu est cette fois de 1,500 fr.

En Amérique. — On vient de cons-
truire à New-York un édifice que les
annonces qualifient de f in de siècle —
nous serions bien embarrassés de dire
pourquoi.

Il s'agit d'un éléphant en maçonnerie,
haut de 200 pieds — 70 mètres environ
— et dont le corps est divisé en une
grande salle et une infinité de petits
salons. Dans la grande salle on « fait de
la musique > ; dans les petits salons, on
se rafraîchit. Les probosoides, les dents
et la queue dtf pachyderme contiennent
les escaliers ; les yeux sont deux larges
fenêtres. Pour donner , disent les gazet-
tes, un caractère plus oriental à cette
construction, on l'a surmontée d'une
tour , haute de 100 mètres, qui domine la
mer, New-York et Brooklyn.

Pas très artistique peut-être, mais si
américain 1

Berne, 28 juillet.
{D 'un correspondant occasionnel.)

Le capitaine Spelterini a fait aujour-
d'hui une ascension avec son ballon
l 'Urania, aveo quatre passagers, ascen-
sion qui a parfaitement réussi. Le ballon
est arrivé à Rychigen, près Worb.

Paris, 28 ju illet.
L'afiaire du vol de cartouches de dy-

namite à Soisy-sous-EtioIIes vient d'avoir
son dénouement à Versailles, en cour
d'assises. Les auteurs du vol étaient au
nombre de quatre; ils avaient un com-
plice, mais il est mort : c'était Ravachol.
Deux d'entre eux, Faugoux et Etiévant,
sont d'une rare insolence.

La cour d'assises de Versailles a con-
damné Faugoux à 20 ans de travaux
forcés, Chalbret à 12 ans de la même
peine, Drouet à 10 ans de réclusion,
Etiévant à 5 ans de prison.

Païenne, 28 juillet.
Contrairement à toutes les prévisions,

l'éruption de l'Etna augmente. La lave
avance dans .toutes les directions, cau-
sant de grands ravages. Les campagnes
souffrent beaucoup. La pluie de sable, de
cendres et de fragments de pierre ponce
qui ruine les vignobles tombe abondam-
ment sur Catane. A Nioolosi, elle est
énorme. Une partie des habitants, terro-
risée par la continuelle trépidation de
leurs maisons et par le sourd gronde-
ment des exp losions souterraines, s'est
réfugiée à la campagne et loge sous la
tente ou dans des barraques improvisées.

DERNIERES NOUVELLES

Régional 2V.-C.-B.

Hier après midi, à quatre heures, de
nombreux spectateurs se pressaient de-
vant l'hôtel-de-ville autour de la locomo-
tive attelée à un wagon du Régional.
Une première course à Boudry avait eu
lieu le matin , pour l'édification de l'in-
génieur fédéral , qui a fait ses observa-
tions. Celle de l'après-midi était offerte
aux membres du Conseil d'administra-
tion , de l'autorité communale et des per-
sonnes qui ont pu profiter des aimables
invitations de M. l'ingénieur Perrier .

Jusqu 'à Serrières , la promenade s'est
effectuée dans les meilleures conditions.
Empêché d'aller plus loin , nous avons
dû nous séparer à cette station des voya-
geurs , que nous avons laissés galment
continuer leur route.

Voici, au surplus, une correspondance
qui nous est adressée sur le premier tra-
jet de Neuchâtel à Boudrj , qui a eu lieu
avant-hier :

Neuchâtel , le 28 juillet 1892.
Monsieur le rédacteur,

Ce Régional , dont on a dit tant de mal,
vous me permettez d'en dire quelque
bien. J'ai eu le plaisir de prendre place,
mercredi , dans le premier wagon qui ait
accomp li le trajet de Neuchâtel à Bou-
dry. Je ne décrirai pas le matériel du
futur chemin de fer, j e dirai seulement
qu 'il ne me paraît pas possible d'ima-
giner de p lus coquettes et de plus agréa-
bles voitures de voyageurs. Elles ont à
l'une de leurs extrémités une plate forme
sur laquelle peuvent stationner une dou-
zaine de personnes, et d'où l'on peut ,
comme d'un balcon, examiner les abords
de la voie. De Neuchâtel à Auvernier, la
ligne suit constamment la rive du lac ; le
charme de ce voyage au bord de l'eau
en sera l'un des principaux attraits.

Nous passons devant les stations sans
nous y arrêter ; la locomotive les salue
d'un coup de sifflet strident et prolongé,
le train roule avec douceur ; dans les
courbes, cela grince bien un peu , mais
c'est que le matériel est neuf ; dans quel-
que temps, les frottements se seront
adoucis. Après Auvernier, la voie ser-
pente sur une grève verdoyante, puis elle

monte à la gare de Colombier en lon-
geant la grande allée. Rien de joli comme
cette arrivée dans un tunnel de verdure.
Enfin , après la traversée des prés
d'Areuse, nous atteignons Boudry, où oe
premier train provoque un vif mouve-
ment de curiosité, partagé du reste par
toutes les personnes que nous avons
aperçues le long de la ligne. Dirai-je qu'à
plusieurs reprises on a acclamé le convoi?
Quelques minutes d'arrêt à Boudry et
nous repartons.

Nous prenons plusieurs voyageurs en
chemin,, si bien qu'à l'Evole le wagon
est presque rempli. La locomotive nous
remorque jusque devant le Collège latin ,
où nous descendons ravis et convaincus
que tous nos successeurs le seront aussi.

X.

Horticulture. — La Société d'Horticul-
ture de Neuchâtel et du Vignoble, rece-
vant annuellement des encouragements
des départements de l'Industrie et de
l'Agriculture cantonal et fédéral , a pu ,
ensuite des subsides qui leur sont accor-
dés, faire donner des cours et conférences
sur la culture maraîchère et l'arboricul-
ture.

La loi sur la protection et la surveil-
lance des apprentis de tous les métiers,
en activité dans notre canton , oblige la
Société horticole à multip lier ses cours,
de manière à faire profiter spécialement
les apprentis jardiniers des communica-
tions de spécialistes sur le perfectionne-
ment des différentes parties de l'horticul-
ture, afin qu 'ils puissent se préparer, par
de Donnes études, à obtenir, après exa-
men, le di plôme d'Etat.

L'une des parties de l'horticulture qui
n'a pas jusqu'ici été traitée dans nos dis-
tricts, concerne la grande question très
variée de la floriculture.

Nous ne dirons pas ici les difficultés
qu'a rencontrées le comité pour arriver à
pouvoir annoncer au public qu'un cours
sur cette importante question sera donné
dimanche prochain, à 2 1/ i h. du soir,
à Neuchâtel (rendez-vous devant l'Aca-
démie), par M. Aloïs Nerger, chef de
culture à Corcelles , bien connu de tous
les amateurs d'horticulture par son ama-
bilité, ses connaissances variées, son
assurance théorique et pratique dans le
développement des vrais principes tou-
chant l'aménagement de bonnes cultures.
M. Nerger sera secondé dans ce cours
par M. F. Perdrisat père, horticulteur, à
Neuchâtel, bien connu aussi depuis
longtemps.

Nous rappelons que ces cours sont
offerts publiquement et gratuitement aux
amateurs d'horticulture en général et
tout spécialement aux apprentis jardi-
niers. Nous profitons de cette occasion
pour rendre ces derniers attentifs à la
circulaire affichée du département de
l'Industrie et de l'Agriculture, d'après
laquelle des examens auront lieu du 10
septembre au 10 octobre prochains, pour
les apprentis de toutes les professions.
Nous invitons donc les apprentis jardi-
nie' s qui auraient l'intention de subir ces
examens à réclamer, d'ici au 15 août,
auprès du secrétaire de la Société horti-
cole, à Gibraltar n" 17, Neuchâtel , nn
formulaire d'inscription.

Le cours de floriculture comprendra :
Plantation d'un jardin en général et de

sa distribution; p lantation des arbres et
massifs au point de vue esthéti que et
pour la distribution des plantes ; — expli-
cation théorique et pratique au besoin.

Nous espérons pouvoir, dans le courant
de cet automne-, organiser un second
cours sur ce sujet avec un autre pro-
gramme et nous ferons le possible pour
nous assurer le concours de praticiens
expérimentés. (Communiqué.)

Ménagerie . — On nous informe que la
ménagerie Nouraa Hawa" arrivera mer-
credi matin à Neuchâtel , et qu'elle séjour-
nera dans notre ville une quinzaine de
jours.

CHRONIQUE LOCALE

Bourse de Genève, du 28 juillet 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 95.— 3Vt fédéral . — .—Id. priv. — .— 3%id. ch.de f! — '.—Central-Suisse —.— 8<>/o Gen. à lots 103.75
N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878,4% 509.50
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse 457.50Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 591.50
Banque fédér. —.— Lomb.anc.3o/0 —.—
Union fin. gen. —.— Mérid.ital.3% 294.—
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5»/0 —.—
Alpines . . . .  —.— Prior. otto. 4% — .—

Changes à Genève ArB«n« fll> «¦ ¦*¦'•
Dtmind* Offert Londres . 142.65

™ im io« / im ..o./ Hambour 142.30France . . 100.18 /, 100.23 /. Francfort 145 50Londres. . 25. li.8/,, 25.221/, 
Allemagne 123.45 123.55 Esc. Genève 2V,(,/o

Bourse de Paris, du 28 juillet 1892
(Court de clôture)

3°/0 Français. 98.35 Crédit foncier 1083.75
Ext. Esp. 4»/o 62.37 Comptoir nat. — .—
Hongr. or 4% 93.60 Bq. de Paris . — .—
Italien 5% . . 90.65 Créd. lyonnais 790.—
Portugais 3% 23.87 Mobilier fran. 155.—
Rus.0rien 5% 66.40 J. Mobil, esp. — .—
Turc 4% • ¦ • 20.40 Banq. ottom. . 561.25
Egy. unif. i% 491.25 Chem.Autrich. 656.25

Actions Ch. Lombards 220.—
Suez 2720.— Ch. Méridien. — .—
Rio-Tinto . . . 396.25 Ch. Nord-Esp. 166.25
Bq. de France .4227.50 Ch. Saragosse 185.—
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