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Nombreux orages de midi et quart à 8 h.,
venant surtou t du N.-E. et S.-O. Averses par-
fois violentes , mêlées de quelques grêlons de
1 centimètre.- environ , à 5 h. 30 et à 6 h. 35.
A 5 b. 31, foudre tombe dans le lac à 400 m.
au S.-E. des Saars.

Le ciel se découvre à 9 heures.
Brouillard au pied de Chaumont et sur

l'autre rive du lac le matin. Des orages mon-
tent au S.-O. et N-E. dès 10 '/s h. et éclatent
à 11 h. durant jus qu'à midi avec forle pluie.
*j _ti£i. iv.-__ -_.-_- a_ -  o. \j. VU1 -. o 11.
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NIVEAU DD LAC :
Du 31 juillet .7 h. du m.) : 429 m. 890
Du 1« août 429 m. 900

Température da lac : 21°

ANNONCES DE VENTE

Librairie A.-G. BERTHO UD
NEUCHATEL

CONSEILS surï/ÉDUCATION
PAR

G. TISCHHAUSER , professeur

Traduit de Vallemand
PAR

James COURVOISIER, pasteur

Prix : 2 Fr. 50

A VPïIHPP un ollevali bon
* CâLIUI XJ pour la course et

le trait, ot dix porcs maigres de
différente , grosseurs. S'adresser à Jean
Imhof , à Rochefort.

A \r_»nrll»0 à un Prix avantageux,veuill e 2 bons chiens du
St-Bernard, l'un âgé de 3 ans ot l'au-
tre de 4 mois. S'adresser à Mmo venve
ZbindeD , à la Tuilerie près 'Cerlier .

IMMEUBLE S A VENDRE

Petite propriété à vendre
à BEVAIX

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

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

Propriété à vendre
On offre à vendre une propriété

de rapport, à la rue de la Côte.
Adresser les offres au bureau
de la Feuille d'Avis, sous les
initiales IV. D. 568.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
à Rochefort

Le samedi 13 août 1802, dès
3 heures après midi, à l'hôtel de
Commune de Rochefort, Mon
sieur David-Constant Lecoultre
fera vendre, par voie d'enehères publi-
ques , sa propriété sise à Rochefort , for-
mant au cadastre de cette localité l'ar-
ticle 783, plan folio 2, n°' 121 _ 126.
A Rochefort, bâtiment , place, j ardins
ot verger de 1531 mètres carrés. La mai-
son comprend 8 chambres, 3 cuisines,
caves et dépendances, formant trois ap-
partements, grange, éourie, remise et
fenil. Eau dans la propriété. Assurance :
fr. 9000.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES
d'immeubles et d'objets mobiliers

é*. ENGES
Samedi 6 août 1892, dès lea 2 heures

après midi , 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 1584m5.
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*.
Art. 221. Champs du Terreau , champ

de 5472 m8.
Art . 216. Les Ouvrières, cha np de

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

jardin et pré de 1318 m 8.
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 quel ques petits
tonneaux ; deux chars à bœufs échelés
et épondes; 1 herse en fer, 1 grand et un
petit van , 1 charrue en fer avec son
chargeolet , 1 rouleau ; 1 ouve à lessive ;
1 charrette.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

LanderoD , le 27 juillet 1892.
Greffe de paix.

Achat et Vente de Valeurs à Lots
Obligations de la Ville de

Fribourg , tirage 14 août , gros lot,
fr. 20,000. — Remboursables aa mini-
mum fr . 14.

Nous sommes vendeurs à fr. 13»50,
COURT & C", changeurs, Neuchâtel.

Maison de
COTONNERI E-— TOILERIE

19, Rue de l 'Hôpital , 19

Magnifique ohoix de Cotonnes
Vichy, largeur 100 cm., depuis 80 cts.,
grand teint.

Toiles de coton dopuis 30 cent.;
200 pièces Cretonne- meubles de-
puis 60 centimes ; Guipures pour pe-
tits rideaux , depuis 40 centimes; Piqné,
Bazin pour fourres ; 50 pièces Méri-
nos et Cachemire noir, largeur
100 cm., d.-pu is 1 fr 50 ; Indiennes ;
100 pièces Coutil matelas suisse,
qualité exti a , depuit i  I fr. 70 ; Toiles
cirées.

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

Crin végétal . 8.aine, Plume et
Duvet, etc

Se recommande ,

J. -MAF .TIN SIGRIST.
__h_f _̂M__e^A__e^___h_£^___k__h__E^__k__c _̂__fc__fT__.__hJ_ ri_i.__ft

liOLPHE RTCHIER
entrepreneur , NEUCHÂTEL

entreprise générale de tra-
vaux en asphalte coulé et com-
primé, Cimeuts et Bétons.

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

VASES DËT cÂVÏf
de la contenance de 2000 à 2200 litres,
en bon état , à vendre, ohez Jacob GUN-
THER, restaurant Tell , à Morat.

On y trouve toujours du bon vin de
Neuchâtel et du Valais.

ACHAT ET VENTE
de meubles neufs et d'occasion]

A vendre des lits de tous genres, ca-
nap és, commodes, lavabos-commodes et
autres , chaises rembourrées et autres ,
tables à coulisses, tables, rondes et à
ouvrage, secrétaires, pianos, dressoirs ,
pendules de tous genres, tricoteuse, et
des potagers de difiérentes grandeurs .

HT* COQ-DINDE N° U ~?M

— U un acte en date au __ d juillet
1892, reçu Aug. Jaquet, notaire , dont une
copie est déposée au greffe du tribunal
civil du distriot de la Chaux-de-Fonds, il
résulte que Théodore Lévy, horloger , do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, et demoiselle
Itosa Wolfsbruck, domiciliée à Randegg,
ont conclu entre eux un oontrat de mariage
qui stipule le régime de la séparation de
biens.

— Il a été fait dépôt le 25 courant , au
grefie de paix de Neuohâtel , de l'acte de
décès de Madame Anna-Frédérique Cé-
oile-Ida-Théodora née de Bethmann -
Hollweg, veuve de de Pourtalès, Albert-
Alexandre, Neuchâteloise, déoédée au
ohàteau d'Oberhofen , lac de Thoune , le
10 juillet 1892. Ce dép ôt est effectué en
vue de faire courir les délais pour l'ac-
ceptation de la succession de la défunte.

— Le oitoyen Wavre, Jules, avocat, à
Neuohâtel , a fait dépôt, le 26 courant , au
greffe de la justice de paix de Neuchâtel ,
de l'acte de décès de demoiselle Marie-
Anna-Johanna Schmid , fillo de Jean et
de Elisabeth née Frey, née le 2 mai
1833, Lucernoise, domiciliée à Neuchâtel ,
où elle était cuisinière, déoédée à Bienne
le 9 juin dernier. Ce dépôt est efiectué en
vue de faire courir les délais pour l'ac-
oeptation de la succession de la défunte.

Extrait de la Feuille officielle
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XITLâ VILLE DE N EUCHATEL î
U 24, RUE DU TEMPLE -NEUF, 24 V

0 VI' LA SAISON AVANCÉE O

Q LIQUIDATION COMPLÈT E Ç
|| l Grand rabais sur Mousseline-laine, dessin haute nouveauté. KJ
T Grand rabais sur Robes et Hautes Nouveautés de la saison. jT
|"| Grand rabais sur les Satinettes imprimée-1, Pékin broché, etc. PI
*P Un bean choix de Tissus pure laine, n uan ces claires, 100 cm., W
JL valant 2 fr. 75, seront soldés à 95 cent, et 1 fr. 25 le mètre, 

fk

w -_WF* Occasion unique. "*« V
ni JJONGÉS FO ULARDS, pure soie, dessins haute nouveauté (soie im- LI
j f  ¦' primée, pour costumes riches), valant 4 fr. 80 le mètre, à 2 fr. 85. J

*

LJ PA¥Tpr|lV^l 
de 

RoDes> Mousseline laiae, Indienne , etc., \M B
s l'v l'rUli i. avec le plus grand rabais. T

uj I Tailles-blouses et Jerseys, plus de 2000 pièces, depuis 1 fr. 75. j \U
X ! 200 pièces de Cotonne et Toile de Vichy, 100 à 120 cm., dessins haute I JL
["] 1 nouveauté , depuis 75 centimes. jL|
j f  ' 500 Chemises ray ées et blanches , depuis 1 fr. 75. T
fit Pantalons pour ouvriers , depuis 2 fr. 90. j f l ï
Ul Iadieune , Cretonne et Satinette imprimée , bon teint , à 35, 45, 55, 65 et Uf
JL 75 centimes le mètre. JL
¦J Indienne meuble , Cretonne croisée, Crêpe double , depuis 55 ceutinr.es. fil

fk 80 pièces de Shirting renforcé, de Mulhouse , 83 cm., val . 65 cent, le ! /K
lâl ! mètre, vendu à 35 centimes. LJ
Ï i Cretonne blanche , forte , pour chemises, à 33, 35, 38 et 45 centimes. X
PI j Toile écrue, forte , à 25 cent. ; très forte , à 28, 33 et 35 centimes. PI
M* Toile ill blanche , 80 cm., depuis 75 centimes. j f
#K j Toile coton, pour draps de lits 180 cm , depuis 75 centimos. fil
uj Nappage, 35 qualités et dessins , depuis 95 centimes. XV
JL Serviettes, 35 qualités et dessins , depuis 33 centimos. JL
IT j  | Torchons et Linges de toilette fil , depuis 25 centimes. JLA

m COUTILS suisses pour matelas et stores, 120, 135 et 150 om , fk
M | mi-fil , de fr. 0.95, 1.25, 1.45, 1.65 et 1.85. LJ

fK Tapis linoléum, 180 et 92 cm. de larg., depuis 2 fr. 90 à 5 fr. 85.| m
W Toiles cirées, 200 pièces , depuis 1 fr. 25 le mètre. w

A (Vin vené.al P l ume et Duvet - dé"r - lîlW rnn vegeia Crin animal Tempico Laine p' matel" àlavap*,fr.0.75,1.25, M*
m ' . ou '88

? dep " 95 c. 90 cts. depuis 95 c. 1.50, 1 95 et 2 65, j us- A
* r 1_ /2 cts. qu 'aux p lus tio"qual.  lai

A Couverture de pousset" en peluche-soie , à 5fr. 85 (val. réel1", 9fr. 85) III

MECH. BACKSTEINFABRICK. à Zurich
BHqncs o_!<ï««»nîres, pleines et creuses.
Briques de revêtement, blanches et rouges, 1" et 2me choix.
Tuiles ordinaires. " (H. 2895 Z.)
Tniles à double emboîtement, grand format et losangées.

Il Essayez nos thés et vous n'en gIjg achèterez point d'autres. g£

B noir de Ceylan , excellente qualité g
%M garantie , le demi-kilo, 2 f r .  50 »3j
MM^Mgaw L'f)'rrM__B"T tWn'M i

¦ 
mélangé noir , qualité introuvable |fl
ailleurs, le demi-kilo, 3 fr. 50 fl|

I 

indien , toujours frais, d'un arôme WÊ
délicieux , le demi kilo , 4 fr. 5© H

OLD ËNGLÀND I
Seul dépôt à Neuchâtel : El

CHEZ HH
M. GLUKHER -GABEREL I

BIJOUTERIE I -̂  ; fc
HORLOGERIE Ancienne Maison i

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cierf
Beau choir dans tous Ici genres Fondée en 1833 1

A. JOB ï IX I
SMCceeseui 'n

Maison du Grand Hôtel dn I.ac Iy NEUCHATEL §

j  Si vous souff rez des *
(J) Cors anx pieds .verrnes , durillons , etc., Q
I* essayez une fois la *f

I POUDRE CORDE 1
ï SCHELLNG ï
I et vous a oueiez qu 'il n 'existe pas X
Jjj de remède p lus Bimp le, p lus sûr et Jjj
x moins coûteux pour s'en débarrasser !f
Jjj vite et sans souffrance. Jjj
A NOMBREUSES FÉLICITATIONS Q
• Prix de la bnîle : 60 cent. J
9 Pharmacie QTTEBHART 5

I m IVenclit-tel. Q

PUBLICATIONS COMMUNALES

Le meroredi 3 août 1892, à 11 heures
du matin , à la Salle des Commissions de
l'Hôtel munici pal , la Commune de
rVeue-uVtel remettra à bail , par voie
d'enchères publi ques , une carrière de
roo située près de Champ-Monsieur , au
bord du chemin tendant de la maison du
garde forestier à Tôte Plumée.

On peut prendre connaissance des
conditions tous les jours, de 9 heures à

midi et de 2 à 5 heures, au Bureau des
Finances de la Commune.

Neuohâtel , le 28 juin 1892.
Direction

des Finances, Forêts et Domaines.

CARRIERE A LOUER



12, RUE DE L'HOPITAL, 12

A. SCHMID -L INIGER
3000 BANDAGES HERNIAIRES

de sa propre fabrication
WM!)® — garantis, pour tout âge et pour toutes les infirmités. — ®|f Mfe

CHOIX IMMENSE
de Coussins en caoutchouc pour malades, Coussins pour voy age,
Vessies à glace, Cruches à eau chaude, Bas et Bandes élasti-
ques pr varices, Ceintures-ventrières pr grossesse. Ceintures
en flanelle (Bretelles américaines pr se tenir droit), Poires et
Seringues, Appareil s à inhalation, Instruments de chi-
rurgie ; Tuya ux en caoutchouc anglais, de toutes les dimen-
sions. Plus de 50 modèles d 'Irrigateurs et Clyso-pompes ,

à des PRIX DéFIANT TOUTE CONCURRENCE.

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

exécutés promptement et soigneusement.
JLtSL plus axicienne maison, dix cetrx-toxi,

fondée en 1870.

15 Feuilleton de la Feuille fois je HencMtel

PAR

EDMOND ABOUT

Notre interrogatoire allait commencer.
Hadgi-Stavros, au lien de nous faire com-
paraître devant lui, se leva gravement et
vint s'asseoir à terre auprès de nous.
Cette marque de déférence nous parut
d'un favorable augure. Mme Simons se
mit en devoir de l'interpeller de la bonno
sorte. Pour moi , prévoyant trop bien ce
qu'elle pourrait dire, et connaissant l'in-
tempérance de sa langue, j 'offris au Roi
mes services en qualité d'interprète. Il
me remercia froidement et appela le Cor-
fiote, qui savait l'anglais.

« Madame, dit le Roi à mistress Si-
mons, vous sembjez courroucée. Auriez-
vous à vous plaindre des hommes qui vous
ont oonduite ici ?

— C'est une horreur I dit-elle. Vos co-
quins m'ont arrêtée, j etée danB la pous-
sière, dépouillée , exténuée et affamée.

— Veuillez agréer mes excuses. Je suis
forcé d'emp loyer des hommes sans édu-
cation. Croyez, madame, que ce n'est pas

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu traité avtc la Société dat Geni de Lettrai.

sur mes ordres qu'ils ont agi ainsi. Vous
êtes Anglaise?

— Anglaise de Londres 1
— Je suis allé à Londres ; je connais

et j 'estime les Anglais. Je sais qu'ils ont
bon appétit, et vous avez pu remarquer
que je me suis empressé de vous offrir
des rafraî chissements. Je sais que les
dames de votre pays n'aiment pas à cou-
rir dans les rochers, et je regrette qu 'on
ne vous ait pas laissée marcher à votre
pas. Je sais que les personnes de votre
nation n'emportent, en voyage, que les
effets qui leur sont nécessaires, et je ne
pardonnerai pas à Sophoclis de vous avoir
dépouillée, surtout si vous êtes une per-
sonne de condition.

— J'appartiens à la meilleure société
de Londres.

— Daignez reprendre ici l'argent qui
est à vous. Vous êtes riche?

— Assurément.
— Ce nécessaire n'est-il pas de vos

bagages ?
— Il est à ma fille.
— Reprenez également ce qui est à

mademoiselle votre fille. Vous êtes très-
riche ?

— Très-riche.
— Ces objets n'appartiennent ils point

à monsieur votre fils 1
—¦ Monsiour n'est pas mon fils; c'est

un Allemand. Puisque je suis Anglaise ,
comment pourrai s-je avoir un fils Alle-
mand ?

— C'est trop juste. Avez-vous bien
vingt mille francs de revenu?

— Davantage.
— Un tapis à oes dames ! Êtes-voùs

donc riche à trente mille franos de rente ?
— Nous avons mieux que oela.
— Sophoclis est un manant que je cor-

rigerai. Logothète, dis qu'on prépare le
dîner de ces dames. Serait-il posnible,
madame, que vous fussiez millionnaire?

— Je le suis.
— Et moi, j e suis confus de la manière

dont on vous a traitée. Vous avez assuré-
ment de belles connaissances à Athènes ?

— Je connais le ministre d'Angleterre,
et si vous vous étiez permis !...

— Ohl madame I... Vous connaissez
aussi des commerçants, des banquiers ?

— Mon frère , qui est à Athènes, con-
naît plusieurs banquiers de la ville.

— J'en suis ravi. Sophoclis, viens ici !
Demande pardon à ces dames. >

Sophoclis marmotta entre seB dentB je
ne sais quelles exouses. Le Roi reprit :

« Ces dames sont des Anglaises de
distinotion; elles ont plus d'un million de
fortune; elles sont reçues à l'ambassade
d'Angleterre; leur frère, qui est à Athènes,
connaît tous les banquiers de la ville.

— A la bonne heure I > s'écria Mme
Simons. Le Roi poursuivit :

< Tu devais traiter ces dames avoc tous
les égards dus à leur fortune.

— Bien ! dit Mme Simons.
— Les conduire ici doucement.
— Pourquoi faire ? murmura Mary-

Ann.
— Et t'abstenir de toucher à leur ba-

gage. Lorsqu'on a l'honneur de rencontrer

dans la montagne deux personnes du rang
de oes dames, on les salue avec respect,
on les amène au camp avec 'déférence,
on les garde aveo circonspection , et on
leur offre poliment toutes les choses né-
cessaires à la vie, jusqu 'à ce que leur
frère ou leur ambassadeur nous envoie
une rançon de cent mille fran cs. >

Pauvre Mme Simons! chère Mary- Anu!
Elles ne s'attendaient ni l'une ni l'autre à
cette conclusion. Pour moi, j e n'en fue
pas surpris. Je savais à quel rusé coquin
nous avions affaire. Je pris hardiment la
parole ! et je lui dis à brûle-pourpoint:
« Tu peux garder 6e que tes hommes
m'ont volé, car o'est tout ce que tu auras
de moi. Je suis pauvre, mon père n'a rien,
mes frères mangent souvent leur pain
sec, je ne connais ni banquiers ni ambas-
sadeurs, et si tu me nourris dans l'espoir
d'un rançon, tu en seras pour tes frais, j o
te le jure l »

Un murmure d'incrédulité s'éleva dans
l'auditoire , mais le Roi parut me croire
sur parole.

« S'il en est ainsi, me dit-il , j e ne ferai
pas la faute de vous garder ici malgré vous.
J'aime mieux vous renvoyer à la ville.
Madame vous confiera une lettre pour
monsieur son frère, et vous partirez au-
jourd 'hui même. Si cependant vous aviez
besoin de rester un jour ou deux dans la
montagne, je vous offrirais l'hosp italité ;
car je suppose que vous n 'êtes pas venu
jusqu 'ici, aveo oette grande boîte, pour
regarder le paysage. >

Ce petit discours me prooura un sou-

lagement notable. Je 'promenai autour de
moi un regard de satisfaction. Le Roi,
ses secrétaires et ses soldats me parurent
beauooup moins terribles ; les roohérs
voisins me semblèrent plus pittoresques,
depuis que je les envisageais aveo les
yeux d'un hôte et non d'un prisonnier.
Le désir que j'avais de voir Athènes se
calma subitement, et je me fis à l'idée de
passer deux ou trois jours dans la mon-
tagne. Je sentais que mes conseils ne se-
raient pas inutiles à la mère de Mary-
Ann. La bonne dame était dans un état
d'exaltation qui pouvait la perdre. Si par
aventure elle s'obstinait à refuser la ran-
çon ! Avant que l'Angleterre vînt à son
secours, elle avait le temps d'attirer quel-
que malheur sur une tête charmante. Je
ne pouvais m'éloigner d'elle sans lui ra-
conter , pour sa gouverne, l'histoire des
petites filles de Mistra. Que vous dirai-je
encore ? Vous savez ma passion pour la
botanique. La flore du Parnès est bien
séduisante h la fin d'avril. On trouve dana
la montagne cinq ou six plantes aussi
rares que célèbres. Une surtout: la bo-
ryana variabilis, découverte et baptisée
par M. Bory de Saint-Vincent. Devais je
laisser une telle lacune dans mon herbier
et me présenter au muséum de Hambourg
s ans* la bôh/ana variabilis ?

Je répondis au Roi : « J'accepte ton
hospitalité, mais à une oondition.

— Laquelle?
— Tu me rendras ma boîte.
— Eh bien, soit ; mais à une oondition

aussi

LI ROI DIS MONTAGNES

A LOUER
au centre de la ville, un petit apparte-
ment d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. S'adresser en l'Etude de MM .
F.-A. Monnier , avocat , et Fernand Car-
tier , notaire , rue du Mole n° 6. (0.28 N.)

" "'"" ;"• _ __________

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour le 1" soptembre pro-

ohain , rue de la Place d'Armes 6, un
beau magasin aveo arrière-magasin , oc-
cupé actuellement par M. Merz. — Même
maison et disponible pour Noël , le pre-
mier étage de Bix pièoes et balcon.

S'adresser au second.

Forge à louer
! Pour lo 11 novembre prochain , la
Commune des Geneveys-sur-Coffrane of-
fre à louer sa forge, avec logement, dé
pendances et jardins. Bonne clientèle
assurée. S'adresser jusqu 'au 6 août
prochain auprès dû soussigné.

H. MAUMÂRY , président.

ON DEMANDE A LOUER

571 Oh demande pour lé 15 août, au-
dessus de la ville ou dans les environs ,
une chambre meublée et pension. S'adr.
aiu bureau d'avis.

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

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 19 ans oherche à se placer
comme femme de chambre ou pour ai-
der dans le ménage. S'adresser à Mme
Baumberger, rue du Coq d'Inde n° 3,
a'u 1er étage.

Une brave fille de 16 ans désire
Une place dans une famille où elle
aurait l'occasion' d'apprehdre |IE. français.
S'adresser au pWeur Huber, à Fru-
tigen (Berne). (H. 6021 Y.)

On désire placer an jeune homme très
recommandable, comme domestique ou
vîalet de chambre. S'adresser à Madame
Morrn, à dolota-bier.

570 Une bonne cuisinière, qui parle
lès deux langues, voudrait se placer de
suite dans une honorable famille. Bons
certificats. S'adr. au bureau du journal.

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

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

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

^¦—— _̂___ ___—_—-—_—  ̂ .' _______ - - ¦ ¦ ¦ ' i ^̂ "̂™ ^̂^^̂ ^^̂ M^̂ *̂ ^̂ ^

SALLES DE VENT ES DE NEUCHATEL
CH\ ATvn CHOIX DE H_[ E:UBI_.E:S DE JARDIN ET DE VÉR.iVIVDA.

21, Faubourg- du Lac — JULES PERRENOUD & CB — Faubourg- du Lac, 21

Au Chanlier PRÊT RE '
G- .A-:R.:E

Matériaux de construction
Chaux, Ciments, Briques, Planelles,

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

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

MAGASIN SUCCURSALE
U, Rue Saint-Maurice, 11

— TÉLÉPHONE —
A vendre de gré à gré, en

bloc, un

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

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

MAISON PARI flINNI
Spécialité de corsets de fabri-

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

Buses (depuis 60 cts.), ressorts
et baleines, 1" qualité.

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

VINS D'ITALIE
Simon LÉVY, Chaux-de-Fonds

Rouges et blancs, 1" ohoix, 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.)

BONDELLES
Arrivages tous les jours.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

Vente de Tourbe
Les tourbières de la Hofmatte à Anet,

appartenant jusqu 'ici à M. William Rôlh-
lisberger-de Reynier, à Thielle, sont
devenues la propriété du soussigné à qui
elles ont été vendues.

Frédéric Ludi, domicilié jusqu 'à ce
oe jour à la Hofmatte, n'étant pas mon
voiturier, les commandes doivent être
adressées à moi-même.

Anet, le 26 mai 1892.
Se recommande au mieux,

Alex. STUCKY, régisseur.

Au magasin de
TABACS & CIGARES

SOUS LE THÉÂTRE

NOUVEAU!!! NOUVEAU!!!
Reçu un joli choix de cannes à mu-

sique et des ocarinas, aveo méthode
poijr commençants.

Se recommande,
L' OOLOMB BOREL.

Aux Propriétaires de Chiens
Pour; laver les chiens, les débarrasser

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

Seul dépôt pour le canton :
A. r>A_»I>E_L_, Seyon 4.

OCCASION
A remettre de suite où au. gré du pre-

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

Objets cassés
de tous genres, peuvent être raccommodés
solidement au moyen du Oiment universel
de Pluss-Staufer. — Dépôt chez A. ZIM-
MERMANN, rue des Epancheurs.

Demandez partout
la chicorée dite

VÉRITABLE

CAFÉ - FRANCK

APPARTEMENTS A LOUER

Dans un village au bord du lao de
Neuchâtel, on offre à louer, pour le mois
de novembre prochain , un vaste loge-
ment moderne, aveo toutes les dépen-
dances et part à un grand jardin et ver-
ger. Situation des plus agréable. S'adr. à
A. Vuille-Couleru , directeur de fabrique,
à la Terrasse, Marin, près St-Blaiso.

A loner ponr Noël 1892 :
à Hauterive, près Neuchâtel,
une maison d'habitation comprenant :
logement de 10 chambres et vastes
dépendances, buanderie, caves et pres-
soirs. — Grand verger, jardin potager,
jardin à fleurs, dégagements, parterres.
S'adr. pour visiter à Mme Ed. Robert, à
Hauterive, et pour les conditions à l'Etude
Wavre, â Neuohâtel.



Société suisse de Tempérance
DE LA. CROIX BLEUE

Les membres actifs ou adhérents de la
Section de Neuchâtel qui se proposent
de prendre par t à la fête fédérale de tem-
pérance, du 22 au 23 août , à Genève,
sont priées de retirer leurs cartes de fête
d'ici au 5 août chez M. Georges Sahli
qui recevra en même temps les inscrip-
tions pour le billet collectif . Le prix
du voyage dépendra du nombre des par-
ticipants. (Les personnes amies de l'œu-
vre qui désireraient profiter de cet avan-
tage pourront également en faire la de-
mande.)

Réunion de membres vendredi
5 courant, à 9 heures du soir, au
local.

Le Comité.

565 Une voiture de malade est
t. louer . S'adresser au bureau d'avis.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel-Ville

„ S £
NOMS ET PRÉNOMS J ~ -g

B °- -aDES S S g
LAITIERS j f | 1

& 3
11 JUILLET 1892

Deschamj is, Jean 40 30Guillot , Rosine 36 31Dessaules, Adamir 81 32
12 JUILLET 1892

Bramas;, Nicolas 40 30,05Maridor , Gumal 35 32Senftcn , Alfred 33 32
13 JUILLET 1892

Richard , Alfred 40 32Portner, Fritz 40 30
Schmidt , Guillaume 81 30

14 JUILLET 1892
Rauher , Albert 38 32

» » 35 33
Moser, Alfred 31 33

RECTIFICATION
de la liste du S juille t 189S

HosteUler , Gottlieb 29 32
Moser Alfred 27 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant donl
le lait contiendra moins de 29 grammes de
bourre par litre , payera une amende de
qninme francs.

Direotion de Police

Mariages .
Auguste Nussbaum, agriculteur, Ber-

nois , et Fanny-Adèle Jeanmonod, Vau-
doise ; tous deux domiciliés aux Prises de
Montalchez.

Quinto Rivardo. mineur, Italien, et
Louise-Sophie Thiebaud, de Brot-Dessous;
tous deux domiciliés à Gorgier.

Arthur-Oscar Bourquin, horloger, Ber-
nois,, domicilié à Chez-le-Bart, et Marie-
Estelle Colomb, chapelière, de Saint-Aubin-
Sauges, domiciliée à Boudry.

Naissances.
7. Fanny, à Auguste Nussbaum et à

Fanny-Adèle née Jeanmonod, domiciliés
aux Prises de Montalchez.

8. Antoinette - Emilia, à James-Louis
Guinchard et à Elisa-Emilia née Etienne,
domiciliés à Gorgier.

11. Marie-Charlotte-Elisabeth, à Charles-
Auguste Vaucher et à Marie née Conrad,
domiciliés à Chez-le-Bart.

16. Jean-Numa, à Alexandre Flûhmann
et à Fanny née Pierrehumbert, domiciliés
à Vaumarcus.

25. Charles-Henri, à Emile-Ernest Diver-
nois et à Marie Louise née Banderet, do-
miciliés à Saint-Aubin.

29. Charles-Auguste, à Henri Pierre-
humbert et à Anna-Maria née Herren, do-
miciliés à Saint-Aubin.

Décès.
7. Fanny, fille de Auguste Nussbaum,

Bernoise, domiciliée aux Prises de Mon-
talchez, née le 7 juin 1892.

8. Justin-Frédéric Jacot, vigneron, veuf
de Rosine née Lambert, de Gorgier, domi-
cilié à Chez-le-Bart, né le 2 septembre 1819.

9. Abram-Louis Gisler, veuf de Hen -
riette née Favre, Bernois, domicilié à Saint-
Aubin, né le 5 novembre 1810.

27. Marie-Louise née Pierrehumbert,
épouse de Henri-François Bolens, de Saint-
Aubin-Sauges, domiciliée à Sauges, née le
10 août 1844.

Etat - Civil de la Béroche
JUIN 1892

L'efficacité , voilà le secret
de tout ce qui 8e concilie le
nias la faveur du public. —
Combe-Noire. C'est aveo un vif plaisir que
je viens vous remercier pour vos (excel-
lentes Pilules suisses et vous rendre hom-
mage pour l'heureux résultat et l'amélio-
ration dans ces souffrances , maladie du
système nerveux, épaississement du sang,
hêmorrhoïdes, etc. Vos pilules m'ont été
ordonnées par mon médecin et je peux
déclarer qu elles sont d'une influence sa-
lutaire sur l'organisme tout entier, de sorte
que je les recommande chaudement à tout
le monde. Avec considération, Emile Ro-
chat (signature légalisée par notaire). En
achetant, faire toujours attention à la croix
blanche sur fond rouge. .11

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'empereur d'Allemagne est parti
samedi matin pour l'Angleterre à bord^
du Reichsadler, escorté par un cuirassé,

— Le petite ville de Star-City dans
l'Etat d'Indiana (Etats Unis) a été pillée
par 200 ouvriers italiena , qui ont obligé

les habitants à fuir et se sont installés à
leur place. Des troupes ont été envoyées
pour déloger les Italiens.

— Les journaux belges, disent que,
suivant l'exemple donné par le Conseil
provincial du Hainaut, celui d'Anvers
vient de voter à une grande majorité une
taxe de 10 francs sur les vélocipèdes
appartenant aux habitants de la province
d'Anvers âgés de dix ans révolus. Seront
exemptés de la taxe tous les militaires
en service ou en uniforme, les facteurs
de la poste et les fonctionnaires de la
province en service.

— Le comte de Girsdorf-Bernsdorf ,
membre du parlement prussien, ancien
chambellan de l'empereur, a été arrêté à
Iglau , en Autriche, à la suite d'une
plainte déposée par la Compagnie des
mines et aciéries de Friedrichsdorf. La
Compagnie avait oonfié: au comte 1,500
de ses actions, non encore émises, et
celui ci les a déposées dans une banque
en garantie de différences de bourse.

— Le ministre de la marine d'Espa-
gne s'est rendu à San-Fernan dp pour
visiter une caravelle qui est l'exacte
reproduction, dans tous ses détails, du
navire qui portait Christophe Colomb.
L'artillerie comprend des bombardes
et un fauconneau fabri qués exactement
sur le modèle de ceux du quinzième
siècle. Il y a aussi des armures, des
arbalètes rangées dans la- cabine des
officiers , et exactement pareilles à oelles
de Christop he Colomb et de son équi-
page. Sur le lit est placée une pièce
d'étoffe cramoisie, selon le goût de l'épo-
que, aveo un dessin représentant la
Vierge. L'ensemhle est admirable.

— Il fait aux Etats-Unis des chaleurs
très fortes qui occasionnent de graves
accidents. Jeudi, à Chicago, trente-deux
personnes sont mortes d'insolation, et
plus de soixante sont dangereusement
malades. A New-York, il y a eu 80 décès
par insolation.

— On télégraphie de Pittsburg que la
foudre est tombée 'jeudi soir sur un réser-
voir de la Compagnie de canalisation des
pétroles du Sud-Ouest de la Pensylvanie,
contenant 27 ,Q6Q barils de pétrole, et y a
mis le feu. Les barils ont éclaté et lo liquide
en ignition s'est répandu, gagnant vingt
autres réservoirs et produisant un im-
mense incendie que 300 pompiers s'effor-
çaient de oirconsorire. Telle était la cha-
leur produite par le foyer de l'incendie,
que le service des trains a été suspendu,
bien que la ligne passe à une très grande
distance du lieu de la catastrophe.

— Certains possesseurs de galeries de
peinture en Italie, de oelles en particu-
liers qui sont surtout formées de toiles
des vieux maîtres, ne peuvent de par la
loi s'en défaire que pour autant que oes
œuvres né sortent pas du territoire. Mais
quantité d'entre eux sont loin d'être dans
une situation brillante et ils ne trouvent
pas , d'autre (part , à vendre à bon prix en
Italie. Ils végètent donc, à m'oins qu'ils
ne se décident — comme le prince Sciarra
— à violer la loi. Nous avons raconté
que ce personnage avait réussi, en troni-
pant la surveillance, à faire passer à
Paris les meilleurs morceaux' de sa gale-
rie à Gênes, et voici comment :

Tandis que les gardes veillaient autour
du palais Soiarra, on y introduisit plu-
sieurs caissons semblables à ceux dont
se servent les compagnies de théâtre du
Quirino pour transporter les décors. Dans
ces caissons on plaça le Violoniste de
Raphël, lésa tableaux du Titien et d'au-
tres, au-dessus, on mit de vieux décors
plies. Quelques j ours après les caissons,
mêlés à ceux d'une compagnie qui quit-
tait le théâtre Quirino pour la Haute-
Italie, furent portés à la gare où l'on
déclara qu 'ils renfermaient des décors
de théâtre. A Modane, un pourboire
donné aux douaniers a fait passer les
caissons sans une visite minutieuse, et
les tableaux sont arrivés sains et saufs à
Paris.

— Le Gaulois dit avoir reçu de Lon-
dres une communioication très intéres-
sante, au Bujet d'un engin explosif inventé
par les nihilistes ruBses.

La nouvelle machine infernale mesure
Hfiize centimètres de hauteur sur dix cen-
timètres de largeur et quatre d épaisseur.
Elle a une forme rectangulaire et res-
semble extérieurement à un volume de
3 fr. 50. L'appareil est portatif et peut
se mettre dans une poche de pardessus
sans auoun danger ; la boîte est remplie
de poudre et contient un ballon de verre
rempli d'un liquide. Le détonateur con-
siste seulement en un petit morceau d'un
produit chimique inflammable par le
liquide contenu dans le ballon de verre.
Il suffit d'une simple interversion de
l'appareil pour amener une explosion. Il
est inutile que le dynamiteur allume la
mèche ou remonte le mouvement d'hor-
logerie. L'engin eat toujours prêt et ai
bien combiné qne, même après un corn-

Elude F.-A. Monnier , avocat, et Fernand Cartier, notaire
6, RUE DU MOLE, 6 (O. 29 N.)

On off re à placer, en ville, contre garanties hypothécaires en 1" rang,
Fr. JLO,000 à JFV. 13,000

, j
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Montreux-Glion |
Rochers°de-Naye

Au départ des princi pales stations du Jura-Simp lon , avec logoment et
pension dans les premiers hôtols de Montreux et environs. fH . 8763 L.) j

Pour billets et prospectus, s'adresser à MM. Ruffleua. & Ru-
chonnet, à Lausanne, ou à Neuchâtel à M™ Sa.iidoz-Lehn_.ann, maga-
sin de musi que; à Bienne , à la librairie Rufenacht & Heer.
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AVIS AUX^OMMEEÇANTS
On achète, à des prix raisonnables, toutes sortes de marchandises en soldes,

fraîches , défraîchies ou démodées, telles que : merceries, chaussures, lain ages, soieries ,
étoffes , broderies, etc., eto. Les personnes qui désirent se défaire de ces marchandises
sont priées d'écrire à Monsieur

A. BLXJIME, 10, rue Kléberg, Genève,
qui passera chez eux vers fin août. (H. 5892 X.)

INSTITUT Dr SCHJ^
Préparation toute spéciale, pratique et complète, pour , lé commerce et

l'industrie. Etude approfondie et rapide des langues modernes. Méthode
rationnelle et individuelle. — Système de petites classes. Succès constants. — Edu-
cation chrétienne. Surveillance suivie. Ocoasion de faire l'instruction religieuse en
français ou en allemand. Soins dévoués. Vie de famille. Situation superbe et salubre.
Excellentes référenoes de parents. Demander prospectus et programmes au directeur.

(H. 220 G.) Dr SCHMIDT, professeur.

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

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

Cette Compagnie, qui dispose d'autant d'emp lacements qu 'il lui en sera demandé,
se charge de toutes les formalités nécessaires : douane, admission, surveillance, vente,
etc. Après la clôture de l'Exposition, une agence perm anente 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 priés de
donner sans retard leur adresse à LA SUISSE, publicité, Neuchâtel.

Un de ses agents se rendra chez les intéressés pour tous les renseignements
complémentaires. — Circulaires à disposition.

566 Une fille de 24 ans aimerait
trouver une bonne place dans une famille
honorable, pour aider dans tous les; tra-
vaux du ménage. Le bureau du journal
indiquera.

Domestiques ̂ ££$5
maisons particulières et eampagdes, sont
disponibles en tout temps chez Madame
A. Fischer, à Berthoud (Berne). Join-
dre un timbre pour la réponse.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On oherche, pour Dresde, une
je une fille bien 1 au oourant des travaux
de ménage, pour conversation; avec trois
enfants. Offres avec photographie et in-
dication des Honoraires , sous J .  S., à
Rodolphe Mosse, Weinmarkt,' Lu-
cerne. (M. a. 2934 Z.)

ON DEMANDE : de bonnes cuisi-
nières pour hôtels et pour la campagne ;
un jeune homme de bonne famille pour
apprendre le commerce, dans un maga-
sin de confections. — ON OFFRE :
des jeunes filles pour aider au ménage
ou garder les enfants.

S'adresser à Mme SCHENK, rue du
Château n°l l .

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande une habile ouvrière lin-
gère, chez Mme Bidaux , corsetière, rue
de l'Hôpital 6.

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

(O. L. 1132)

Zum i .  Oktober ev. d . Januar
suchen Stellung in vornehmen Hau-
se : ein1 unverheirathet , tiïchtiger
Gartner , ev. 26 J., und ein gewand-
ter Dicneï, ev. 20 J. — Beide mit
allen in ihrer Branche voricommtn-
den Arbeiten vertraut. In jetziger
ungekiindi gler Stellung 3—1 % J.
— Bteide des Franzos. nicht mach-
lig. Gule Zeugriïsse stehen zur Seite.
Gefl Offerten bille an W. ScfaÛD ,
Jahnsfelde bei Zantock, in Nenmar k
(Déùtschland) zu richten. Gehalls-
aiigabe erbeten.

(M. Landsberg 92 B.)

Une jeune 1111e robuste, de 16 ans ,
ayant déjà passé une année dans le can-
ton de Neuohâtel pour apprendre le fran-
çais, désire une place comme aide
dans on magasin d'épicerie ou dans un
bureau de postes et télégraphes, préfé-
rablement dans un village du canton de
Neuchâtel. Offres sous chiffres P. 6087
G., à Haasenstein et Vogler , à Berne.

APPRENTISSAGES

367 Place dans un bureau de la ville
pour un apprenti. Rétribution la se-
conde année. S'adresser au bureau
d'avis.

— Voyons !
— Vous me direz à quoi elle vous sert.
— Qu'à cela ne tienne 1 Elle me sert à

loger les plantes que je recueille.
— Et pourquoi cherohez-vous des plan-

tes ? Pour les vendre ?
— Fi donc ! Je ne suis pas un mar-

chan d ; je suis un sarant. >
Il me tendit la main et me dit avoc une

joie visible: < J'en suis charmé. La science
est une belle choso. Nos aïeux élaient
savants ; nos petits-fils le seront peut être.
Quant à nous, le temps nous a manqué.
Les savants sont très-estimés dans votre
pays ?

— Infiniment.
— On leur donne de belles places ?
— Quelquefois.
— On les paye bien.
— Assez.
— On leur attache de petits rubans sur

la poitrine?
— De temps en temps.
— Est-il vrai que les villes se disputent

à qui les aura?
— Cela est vrai en Allomagne.
— Et qu'on regarde leur mort comme

une calamité publique?
— Assurément.
— Ce que vous dites me fait plaisir.

Ainsi vous n'avez pas à vous plaindre de
vos conoitoyens ?

— Bien au contraire ! C'est leur libéra-
lité qui m'a permis de venir en Grèoe.

— Vous voyagez à leurs frais?
— Depuis six mois.
— Vous êtes dono bien instruit ?

— Je suis docteur .
— Y a-t-il un grade supérieur dans la

science?
— Non.
— Et combien compte-t-on de dooteurs

dans la ville que vous habitez ?
— Je ne sais pas au juste, mais il n'y

a pas autant de docteurs à Hambourg
quo de généraux à Athènes.

— Oh ! oh 1 je ne priverai pas votre
pays d'un hoRime si rare. Vous retour-
nerez à Hambourg, monsieur le docteur.
Que dirait-on là-bas si l'on apprenait que
vous êtes prisonnier dans nos monta-
gnes ?

— On dirait que c'est un malheur.
— Allons ! plutôt que de perdre un

homme tel que vous, la ville de Ham-
bourg fera bien un sacrifice de quinze
mille francs. Reprenez votre boîte, cou-
rez , cherchez, herborisez et poursuivez
le oours de vos études. Pourquoi ne re-
mettez vous pas cet argent dans votre
poche ? Il est à vous, et j e respecte trop
les savants pour les dépouiller. Mais votre
pays est assez riche pour payer sa gloire.
Heureux jeune homme ! Vous reconnais-
sez aujourd'hui combien le titre de docteur
ajoute à votre valeur personnelle ! Je
n'aurais pas demandé un centime de
rançon si vous aviez été un ignorant
oomme moi. >

{A suivre.)

g IMPRIMERIE ï

S H. WOLFRATH & C,B j
x 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3 1

X NEUCHATEL J

ï Formulaires de Notes ï
1 EN TOUS GENRES 1

OBJETS PERDUS OD TROUVES

Perdu mardi 26 juille t, entre Neuchâ-
tel et Cortaillod, une petite caisse fermée.
La rapporter au bureau du jou rnal, contre
récompense. 572

AVIS DIVERS

557 Dans une famille bourgeoise
de la ville , on prendrait , 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.

PENSION FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville , Neuchâtel.

Docteur BOREL en service
militaire jusqu'au 22 août.

M. le docteur MORIN, à
Colombier , est absent pour
service militaire.

P_C*TlC_rkH e* chambres pour
JT tîJLISIUJU jeunes gens. Vie de fa-
mille. S'adresser rue Pourtalès 3, au 2m°.

Etats-Unis
La séance de la Chambre, vendredi a

été fort mouvementée. Un député a lu
un extrait d'un livre de M. Watson , re-
présentant de la Géorgie,̂ disant que les
membres du congrès actuel sont cons-
tamment ivres et discutent cependant les
questions les plus graves. Cette lecture
souleva les protestations et les sifflets de
l'assemblée. M.. Watson maintint qu 'il
avai t dit la stricte vérité et offrit d'en
faire la preuve. Le tumulte fut indescrip-
tible.

NOUVELLES POLITIQUES



menoement d'exéoution , le dynamiteur
peut encore reprendre l'engin et le remet-
tre dans sa poche, si un obstacle quel-
conque survient et le gêne dans sa ten-
tative.

— La cour de cassation de Paris a
rejeté le pourvoi de M. Drumont contre
l'arrêt de la cour d'assises dans l'affaire
Burdeau.

Nécrologie. — On a rendu hier les der-
niers devoirs à M. Hippolype Etienne,
président de la Commission scolaire, qui
a succombé k une affection du coeur.

M. Etienne naquit à Besançon, en
1832. Fabricant d'horlogerie aux Bre-
nets, de 1858 à 1871, il consacra ses
loisirs à l'étude des questions d'édu-
cation professionnelle, de la situation des
ouvriers et des travaux manuels dans les
écoles. Les broohures qu'il a publiées
sur oes matières ont beaucoup contribué
aux progrès réalisés, ot son esprit oom-
préhensif et calme donnait un grand
poids aux conseils qu'on lui demandait
souvent. Il a donc rempli avec succès
les fonotions d'inspecteur fédéral des
fabriques dont il a été revêtu pendant
longtemps.

Non moins versé dans les questions
d'instruction, il s'en est oocupé aveo
méthode et suite, et o'est du poste de
président de la Commission scolaire quo
la mort l'a arraohé. Nous offrons aux
siens toute l'expression de notre vive
sympathie.

Académie. — On écrit de Neuchâtel
au Nouvelliste :

< On commence à se préoccuper du
départ probable de M. Adrien Naville.
Vous savez que la création d'une nou-
velle ohair de philosophie vient d'être
décidée à Genève. Personne ne doute
que M. Adrien Naville n'y soit appelé.
Ce n'est pas seulement parce qu 'il est
Genevois et (ils de son père. Son heureux
professorat à Neuchâtel, ses travaux sur
Julien Vapostat et la Classification des
sciences, imposent son nom au suffrage
des autorités de son canton natal. S'il
faut 1 en féliciter , il est permis de le
regretter très vivement ponr Neuchâtel
dont l'Aoadémie perdra en lui un de ses
professeurs les plus distingués, les plus
aimés, et qui ne sera pas facile à rempla-
cer. Il y a bien peu d'hommes dans notre
pays qui s'occupent spécialement de
questions philosophiques et, parmi les
jeunes, si l'on en peut nommer qui se
préparent à l'enseignement de l'histoire,
des langues romanes, des littératures
anciennes, je n'en sais guère qui se soient
tournés vers oette autre branche, si im-
portantes cependant , des connaissances
humaines. >

CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéral. — Les recettes du Tir fé-
déral de Glaris sont restées bien au-
dessous de oelles du tir de Frauenfeld et
des prévisions budgétaires, dit le Bund.
Au stand, les recettes brutes ont cepen-
dant atteint le chiffre respectable de
600,000 franos. Les chiffres suivants
montrent en outre que les tireurs n'ont
pas été moins actifs aux tables de la can-
tine qu'au tir. Ils ont, en effet , absorbé
la viande de 32 bœufs et de 47 veaux,
plus 14,300 saucisses, 12,000 cervelats,
260 quintaux d'autres produits de la
oharcuterie, 600 jambons , 107 quintaux
de pain et 53,896 petits pains. Pour ar-
roser tout cela, il a été débouché 105,000
hnuteilles de vin de fête ordinaire et
10,000 bouteilles de vin d'honneur.

Ce qui permet le mieux de se faire
une idée de la fréquentation de la fête,
o'est la vente des cartes de fête. Or, les
résultats de cette vente sont de 18,000
francs (chiffre rond) inférieurs à ceux de
Frauenfeld, et de 7,000 franos au-dessous
des prévisions du budjet. Il va sans dire
qu'on ne peut pas encore établir un
compte général exact. Cependant , étant
donné le temps défavorable, le résultat
de l'entreprise ne peut pas être considéré
comme entièrement mauvais, et le mon-
tant des souscriptions du oapital-aotions
ne sera pas le moins du monde perdu en
entier. Seules les pertes de Glaris et
d'une série de particuliers dans d'autres
communes seront passablement grandes.

Chevaliers d industrie. — Onj prie les
journaux de reproduire le*communiqué
suivant :

« Des plaintes qui se multiplient depuis
quel ques temps engagent les sociétés de
développement (Verkehrsvereine) suisses
à signaler une branche d'industrie qui se
répand au préjudice de notre pays. Elle
consiste à inviter les compagnies de che-
mins de fer, les établissements de bains,
les maîtres d'hôtels, les négociants, etc,
à faire des annonces coûteuses, ou à ver-
ser des sommes importantes ponr la pu-
blication d'un guide, d'un album , d'un
prospectus, etc. Si l'on paie la somme
demandée, tout est bien. Si l'on ne paie
pas, on vous menace de vous faire du
tort en vous passant sous silence, ou pis
encore.

Ces procédés sont aussi nuisibles au
public qu'aux gens qui refusent le paie-
ment de ces contributions forcées ; il est
bien évident, en effet , que ce n'est pas à
raison de la valeur réelle des établisse-
ments, mais bien des subventions qu'ils
en auront reçues, que les industriels en
question leur dispenseront l'éloge ou les
passeront sous silence.

Les sociétés soussignées considèrent
comme leur devoir de lutter publi que-
ment contre cette exploitation. Pour le
moment, elles se contentent de mettre le
public en garde contre ces chevaliers
d'industrie. Si cela ne suffit pas, elles pu-
blieront des noms et des faits.

En revanche, nous recommandons ins-
tamment aux personnes que l'on tente-
rait de mettre à contribution , de répondre
par un refus oatégorique à des instances
importunes et à des offres de réclame
sans valeur. »

Ont signé : Verkehrsvereine de Bâle,
de Berne, de Zurich -, l'Association des
intérêts de Genève; la Société suisse des
maîtres d'hôtels.

Militaire. — Il n'est bruit à Berne que
des rigueurs injustifiées aveo lesquelles
on a traité jeudi la 1" compagnie d'arti-
ficiers dans sa marche de Thoune à
Berne. Il faisait une chaleur étouffante ,
et les hommes exténués tombaient sur la
ronte. Les plus vigoureux soutenaient les
défaillants, et c'est ainsi que la compa-
gnie arriva â la Schosshalde, où eut lieu
une halte et où le publio put constater
l'état pitoyable des soldats. L'un d'eux a
dû être transporté à la caserne par la po-
pulation civile. La troupe fut ensuite
consignée et les hommes qui avaient
succombé à la fatigne seront consignés
tout le reste du cours.

Les fortif ications du hothard. — La
National Zeitung a publié une correspon-
dance militaire sur les dépenses exigées
par les fortifications du Gothard. Le de-
vis primitif prévoyait une dépense de
13,887,000 fr. Snr la demande du dépar-
tement Militaire fédéral , ce devis a été

réduit à 11,387,000 fr. Il a été dépensé
jusqu 'au 1" janvier dernier 7,887,000 fr.
Sur les crédits déjà votés, il reste une
somme disponible de 1,283,000 fr. , de
sorte qu'un crédit supplémentaire de
2.217,000 fr. sera ultérieurement néces-
saire. Dans ces chiffres est compris l'ap -
provisionnement des forts en munitions.

En tenant compte des nouvelles muni-
tions à acquérir , on prévoit donc que le
crédit complémentaire à demander s'élè-
vera à 2,217,000 fr. Le Conseil fédéral
fera une proposition dans oe sens à l'As-
semblée fédérale.

Abatage Israélite. — Le Comité d ini-
tiative contre l'abatage israélite a recueilli
jusqu'ici 55,000 signatures. La question
sera donc certainement soumise au
peuple.

BERNE . — La fête de Saint-Jacques,
anniversaire de la bataille de Vilmergen
(25 juillet 1712) dans laquelle les jeunes
gens avaient l'habitude de fêter la dé-
faite des catholiques par des coups de pé-
tards, a été cette année très calme, à la
suite de l'initiative du Conseil d'Etat, qui
recommande de fêter à l'avenir par des
feux sur les hauteurs le 1" août. L'anni-
versaire de la fondation de la Confédéra-
tion semble ainsi destiné à remplacer
oelui d'une guerre intestine, ce qui ne
saurait qu 'être approuvé par tous.

— Malgré de sérieux avertissements,
trois Anglais ont voulu so rendre sans
guide au glacier supérieur de Grindel-
wald. Un bloc de glaoe s'étant détaché,
l'un d'eux, M. Robbins, de Springfield , a
été tué net. Les autres ont pu se garer à
temps.

— Les princes Henri et Frédéric de
Prusse sont arrivés à Murren, où sé-
jou rne déjà le prince de Saxe-Alten-
bourg.

— On annonce de Moutiers que le di
recteur et le comptable de la Société
d'horlogerie de Bévillars ont été arrêtés,
sous l'inculpation d'avoir mis en circula-
tion pour 60,000 fr. de fausses traites.

— Quatorze étudiants qu'on avait em-
pêchés de se battre à Berne dernièrement
se sont alors rendus secrètement à Thoe-
rishaus et se sont battus dans la grande
salle d'un établissement publio. Ils
avaient délibéré de se rendre sur terri-
toire fribourgeois , à l'auberge du Molé-
son, à Flamatt. Des quatorze duellistes,
quatre ont été blessés; l'un d'eux a le
nez enlevé. Une voiture à quatre chevaux
les a ramenés à Berne.

Le gendarme de Neueneck, prévenu
trop tard , est arrivé à Thœrishaus quand
tout était fini . Les étudiants se dispo-
saient à partir. Ils ont refusé de donner
leurs noms, et ont menacé le gendarme
aveo leurs cannes, j usqu'à ce que celui-
ci leur eut dit qu'il était armé d'un re-
volver. Le gendarme a pu cependant se
faire indiquer les noms de quelques-uns
des étudiants par un cocher.

Ils appartiennent aux sociétés des Teu-
tons et des Helvétiens et étaient, nul
doute, j aloux de prouver qu'ils conser-
vaient intacte les habitudes barbares de
leurs barbares anoêtres.

ZUEIOH. — La commission du Grand
Conseil chargée d'élaborer des proposi-
tions pour parer aux effets de la crise sur
les travailleurs, vient de terminer ses
travaux et a adopté douze postulats. Une
partie de ces postulats vise la réforme de
la loi sur l'impôt dans le sens d'une
exemption partielle des petites fortunes.
Un projet de loi sur l'assurance obliga-
toire du bétail devra être rédigé. La com-
mission préconise l'introduction dans le
pays de la fabrication des conserves ali-
mentaires, spécialement en fruits , ainsi
que la formation de cours de cuisine et
de travaux domestiques, ainsi que d'éco-
les d'hiver. Elle demande également la
revision de la législation sur les prêts
hypothécaires. L'introduction du mono-
pole du blé a été écartée, mais la com-
mission a appuyé l'idée de la construction
de greniers et l'aohat des blés du pays.

GENèVE. — Il circule actuellement à
Genève des pièces fausses de 5 francs, à
l'effigie de Louis-Phili ppe I" et au millé-
sime de 1831 et 1848. Elles sont assez
bien imitées ; la tranche seule est mal
venue et le métal est d'une couleur terne.

VAUD . — La Société cantonale des
chanteurs vaudois compte actuellement
47 seotions, comprenant 1357 chanteurs,
soit 10 sections et 420 chanteurs de plus
qu'en 1890. La fortune nette de la Société
est de 3387 franos.

— Le vignoble d'Orbe, qui avait très
bonne apparence et promettait une belle
récolte, n'a malheureusement pas été
épargné par la grêlo. Jeudi , entre 4 et
5 heures du soir, une forte averse de
grêle s'est déchaînée sur oette contrée
et a causé des dommages importants aux
parchets de la Vauvully et de Villars.
Quoique les grêlons ne fussent pas très

gros, ils ont suffi pour diminuer la ré-
colte d'un sixième environ.

— On apprend la mort du peintre
vaudois Castan , survenue à la suite d'un
accident pendan t une tournée dans le
département de la Creuse.

NOUVELLES SUISSES
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COLOMBIER. — Après l'inspection des
bataillons 20 et 21, le culte a eu lieu aux
Allées. M. le pasteur Grether a fait un
très beau sermon. De nombreuses per-
sonnes assistaient aussi à ce culte, qui a
revêtu un caractère exceptionnel de so-
lennité.

CHAUX-DE-FONDS, le 31 juillet 1892.
(De notre correspondant.) \

Un violent incendie s'est déclaré hier
soir, vers 7 '/a heures, non loin de la gare
des marchandises, dans une maison habitée
par M. Jaquet, menuisier-entrepreneur.
En peu d'instants, la maison toute entière,
dans laquelle se trouvait une grande
quantité de foin, est devenue la proie des
flammes. Le bétail a pu être sauvé, non
sans peine. Quant au mobilier, il est perdu
en majeure partie. M. Jaquet , nous dit-on ,
est assuré.

L'imprudence d'un enfant qui aurait
laissé choir une lampe à pétrole paraît
être la cause du sinistre.

*

Un ouvrier couvreur a fait samedi une
grave chute d'une maison en construction
dans le quartier de l'Abeille. Son état est
désespéré.

Les orages.

Des orages très violents, oomme nous
n'en n'avons pas eus depuis longtemps,
ont visité nôtre contrée samedi soir et
dimanche matin, et y ont causé malheu-
reusement beaucoup de dégâts.

A Neuohâtel et environs, si le peu de
grêle qui est tombé n'a pas fait grand
mal , la pluie, en revanche, par son abon-
dance et sa violence, a raviné les vignes
et les jardins , et les routes, transformées
en ruisseaux, sont en maints endroits en
mauvais état. En ville, dimanche matin ,
un arbre de la Promenade a été foudroy é
près de l'entrée de la rue de l'Orangerie ;
il est fortement atteint du haut en bas.
On dit qu'une dame qui passait près de
là au moment du coup, a été jetée à terre.

Enfin , nous apprenons par l'Observa-
toire que la foudre est tombée samedi
dans le lao, à 400 mètres au S.-E. des
Saars.

Les orages n'ont pas épargné le Val-
de-Ruz ; le feu du oiel est tombé aux
Planches sur Dombresson et y a incendié
une grande ferme appartenant à M. Vau-
tier.

De graves nouvelles nous parviennent
du Vignoble.

A Cortaillod , la presque totalité des
vignes a été ravagée samedi par une
trombe de grêle, la vendange est déjà
faite dans oe beau vignoble, qui promet-
tait une si belle récolte 1

* **
CORTAILLOD, 31 juillet. — Un orage

entièrement local a causé samedi les
plus grands dégâts au vignoble de Cor-
taillod , l'un des plus beaux qu'on pût
voir cette année. Il a commencé l'après-
midi, à 4 1/2 heures, par une grêle sèohe;
un peu plus tard la pluie survint , et
alors les grêlons atteignirent la grosseur
de noix. Ce qui n 'a pas été haché par la
grêle a été bouleversé par les ravines,
dont quel ques-unes étaient énormes.

De Cornaux à Bienne, l'orage de sa-
medi s'est fait cruellement sentir, les
vignes sont abîmées par les ravines et la
grêle. On jugera de l'état dos choses en
général par la lettre suivante d'un de
nos correspondants :

CRESSIER, 30 juillet.
Cressier est un village favorisé des

dieux ! Nous avions la oholérine et nous
manquions de désinfectants. La oiel y a
pourvu en nous envoyant de l'eau en
abondance. Mais que d'eau 1 Le maré-
chal lui-même en eût été surpris.

Le torrent qui nous traverse gonfla ses
flancs pendant l'orage de cet après-midi,
balaya ses murs, tandis que les eaux
pluviales tombant en trombe aveo grêle
et éolats de foudre envahissaient nos
rues et nos oaves et du ooup nettoyaient
oe que l'édilité avait oublié.

Samedi à 3 heures nous étions naviga-
bles et nous charrions sables et galets
comme de vulgaires bois de flottage. La
vigne figurait aussi parmi ces débris, et
à travers la rue du Bain , hélas prédesti-

née, les grappes couraient ainsi qu'au
pressoir en octobre. On dit qu'on en
retrouve jusqu 'au marais.

Des ravines partout I Que montreront
nos oeps quand on pourra les visiter ?

Je sais un vieux vigneron qui , couché
sur un lit de douleur, en pleurait.

c Cette fois enoore nous avons trans-
piré pour rien ! > Voilà le cri.

Et hier on était tout à la joie de oette
récolte, qui s'annonçait si belle.

Depuis quatre ans, c'est la troisième
invasion de l'ean dans le village. On avait
parlé de la création d'un étang qui devait
servir de premier réservoir à l'eau qui
nous vient trop brusquement de la mon-
tagne, mais cette fois elle n'a même pas
pris le chemin du ruisseau et nous som-
mes dans la douée alternative d'échanger
la diarrhée oontre le rhumatisme ou la
fièvre. Avant de penser à remplir nos
caves, il faudra les sécher !

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d 'Avis)

Genève, 31 juillet.
Fêle des officiers. — Après les services

divins protestant et catholique, la matinée
a été occupée par les séances des diffé-
rentes armes tenues à huit-clos. La Réu-
nion des offioiers d'infanterie vola l'adhé-
sion au projet du Conseil fédéral qui
proposera aux ohambres de porter de
774 à 1000 hommes l'effectif de ohaque
bataillon. On créerait ainsi quatorze
classes d'infanterie d'élite au lieu de
douze; par oontre on diminuerait de moi-
tié le nombre des bataillons de landwehr
qui seraient au nombre de 48, divisés en
24 bataillons de réserve et 24 bataillons
de landwehr pour le servioé des étapes.

Après le repas par armes, les officiers
et de nombreux invités se rendirent au
garden party , oonvoqué ohez M. le lieu-
tenant-colonel William Favre, dans sa
propriété la Grange, où a eu lieu un car-
rousel militaire très bien réussi . Ce soir,
illumination de la rade.

Genève, 31 juillet.
M. Voldey, chef de la police de sûreté,

est mort subitement dans son buroau, de
la rupture d'un anévrisme. Il avait rendu
de grands services pour la surveillance
des anarchistes à Genève.

Turin, 31 juillet .
Une explosion de grisou dans la mine

Stretto près Caltanissetta a tué un ouvrier
et blessé plusieurs.

Cowes, 31 juillet.
Un grand nombre de hauts personna-

ges, entre autres le comte Hatzfeld, sont
arrivés à Cowes pour les régates aux-
quelles prendra part le yacht Meteor ap-
partenant à l'empereur d'Allemagne.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 30 juillet 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 93.75 3V, fédéral . . — .—Id. priv. — .— 3%_ d.c __ .de_ . — .—Central-Suisse —.— 3% Gen. à lots 103.75
N-E Suis anc. — .— S.-0. 1878,4% 509.'/,St-G6thard . . —.— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 520.75
Banque fédér. —.— Lomb.anc.3% 308.60
Unionfln.gen. 497.50 Mérid.ital.3»/0 293.—
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% —.—Alpines . . . . —.— Prior.otto.4% — .—

Changes à Genève *ra9nt fln « k||°
Demind* OUert Londres . 142.65

o i™ .o., ,m .„>. , Hambour 142.30France . . 100.1^ 100.23»/, Francfort ^5.50Londres. . 25.1d»/4 25.22V, 
Allemagne 123.45 123.55 Esc. Genève 2»/,%

Bourse de Paris, du 30 juillet 1892
(Con.i de clôture)

3% Français. 98.37 Crédit foncier 1080.—Ext. Esp. 4% 62.50 Comptoir nat. — .—Hongr. or 4"/o 93.40 Bq. de Paris . 636.25
Italien 5% • • 90.55 Créd.lyonnais 790.—Portugais 3% 24.12 Mobilier fran . —.—Rus.Orien5% 66.25 J. Mobil, esp. — .—Turc 4% • • • 20.40 Banq. ottom. . 560.62
Egy. unif. 4% 491.25 Chem.Autrich. 655.—

Actions Ch. Lombards 220.—
Suez 2717.50 Ch. Méridion . — .—Rio-Tinto . . . 398.12 Ch. Nord-Esp. 163.75
Bq. de France — .— Ch. Saragosse 185.—
___________________K'-? ;.̂ ____________________________________________i

Messieurs William, Armand, J.-Ami et
Georges Tissot, Mesdemoiselles Anna et
L.-Octavie Tissot, ainsi que les familles
Stucki, Ritter, Vuillemin et Hadorn ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame LOUISE TISSOT-STUCKI,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 44"e
année, à la suite d'un accident.

Je sais en qui j'ai cru, c'est
pourquoi j'ai parlé.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Neuchâtel, mardi
2 août, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire: Hôpital Pourtalès.
tt__BEB____BB__B_____H___________________ H

Madame Gustave Castan, Monsieur
Maurice Castan, capitaine-instructeur, et
Madame Maurice Castan, Madame et Mon-
sieur Viollier-Castan et leurs entants ont
l'honneur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

Monsieur GUSTA VE CASTAN ,
leur époux, père, beau-père et grand-père,
décédé subitement, à Saint - Sébastien
(France), le 28 juillet.

AVIS TARDIFS

Un étudian t oherche à louer immédia-
tement une ohambre située au Midi.
Adresser les ofires et conditions, par
écrit , à M. Samuel Barrelet, rue de la
Collégiale 3. 

Perdu , sur la Place du Port , une cein-
ture d'enfant. La rapporter, oontre ré-
compense, Avenue du Crêt 10, au rez-
de chaussée.

Perdu , samedi après midi , dans les
Gorges de l'Areuse, un porte-monnaie
en peau grise renfermant des bank-notes
anglais et un peu d'or et d'argent fran-
çais. Prière de le rapoorter , oontre bonne
récompense, à Miss Howard, Hôtel Be_-
levue, Neuchâtel.

Perdu dimanche, de Cornaux à Wavre,
une jaquette grise, de dame. Prière de la
faire parvenir au bureau des Postes de
Thielle.
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