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Du 30. Orages au S.-O. et au N.-E. de
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grêle à 11 h. 5.
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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE MAISON
à NEUCHALEL

Le lundi 8 août 1892, à 3 heures
de l'après-midi, la succession béné-
ficiaire de Mme Eugénie Grospi erre
née Renaud, expusara en vente, par
voie d'enchères publiques, en l'Etude du
notaire P. -H . Guyot, rue du Môle 1,
à Neuchâtel, la maison que la dite dame
poesédait à la rue Saint-Maurice, à
Neuchâtel.

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

S'adresser, pour d'autres renseigne-
ments, en l'Etude du notaire chargé de la
vente.

Immeubles à vendre
On offre à vendre, de gré à gré :
!• Deux parcelles de terrain,

pour sols à bâtir, situées à Préla,
j outant 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.

ANNONCES DE VENTE

VASES DE CAVE
de la contenance de 2000 à 2200 litres,
en bon état, à vendre, ohez Jaoob GUN-
THER, restaurant Tell , à Morat.

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

wfjâsr
VENTE, jeudi 4 août , de 10 h.

du matin à 4 heures du soir, des objets
confectionnés pendant l'hiver.

12, Rue du Château, 12

Porcs maigres à vendre
François EGLI, Ecluse 33, aura

jeud i prochai n le 4 courant, un convoi
de porcs maigres de différentes grosseurs.
Race italienne.

SPlCIALITl deTA PISSIRIK
Magasin rue du Château n° 4

L'assortiment d'ouvrages pour
la saison d 'été est au comp let en tap is
avec et sans fourrure, bandes pour fau-
teuils, coussins, chaises, tabourets, etc. i

Un magnifique choix d'ouvrages haute
nouveauté, sur étoffes et toiles diverses ;
nappages, dessins du dernier goût ; robes,
tabliers , jaquet tes, formes élégantes et
dessins nouveaux, pour enfants.

Se recommande,
Albertine WIBMER.

â
i i rj y n DC  faute (l'emp loi , un grand
V tr l U nil , bureau chêne, à table

plate , avec cartonnier et bibliothèque.
S'adresser au bureau du journal. 569

Carbolineum Avenarius
Produit employé avec succès pour la

conservation du bois.
Dépôt chez Ernest Morthier, à

Neuchâtel.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
HARM ONIUMS et antres instruments

de musique
choisis et garantis, des

meilleure'fabriques suisses el étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

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

démie et le Collège de la Promenade)
NEUOHATEL

DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS:

i i , Rne da Pare, i \

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les princi paux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
ner, Kaps, Gôrs et Kallmann , eto.

ŝ—^—— ^̂ Ê̂Ë^̂ ^̂ ^EÊ?

VINS Dl PIÉMONT
GROS — DEMI - GROS

Rouge différents prix. Blanc Stradella
I*. — Vins en bouteilles : Grigoolino,
Barbera , Brachetto. — Dégustation libre
à la cave pour les acheteurs. — Envoi
d'échantillons sur commande.

Nous garantissons nos vins purs raisins
frais du Piémont ; en cas de preuve con-
traire, nous faisons cadeau de la mar-
chandise. ,

AMISANO FRERES,
9, Rue du Château , 9

CA VE POPULA IRE
J. -H. SCHLUP

Industrie u° 20, Neuchâtel

GKROS & DÉTAIL.

VENTE A L'EMPORTÉ :

Excellents vins de table
BLANCS et ROUGES

depuis 45 à 60 cent, le litre.
Vin blanc 1891, en bouteilles, sur lies,

à *25 c. lu bouteille, verre perdu.
Mâoon — Beaujolais — Bourgogne —

Bordeaux — Malaga — Madère — Mar-
sala — Xérès —Fine Champagne—Co-
nao — Rhum — Kirsch — Vermouth
suisse — Vermouth de Turin — Bitter,
etc., eto.

Entrée libre aux amateurs.
Échantillons à disposition.

Assortiments par paniers livrés franco
domicile.

BRASSERIE BAYAROISE
aux amateurs de bonne bière !

A partir d'aujourd'hui le soussigné
livrera à domicile et au comptant
(en fûts et eu bouteilles) l'excellente
bière de la brasserie CHOQUARD
& C", à Porrentruy.

Toute commando sera livrée prompte -
ment et avec soin.

Conclusion de l'analyse :
La compositio n de celle bière ne donne

lieu à aucune contestation.
Auguste MAROLF ,

Tenancier, Place du Port.

— On peut se procurer gratuitement,
dans lea bureaux de la Chancellerie
d'Etat et des Préfectures du canton , le
Rapport au Grand Conseil sur l'exécution
de la loi sur les Communes pendant l'exer-
cice 1891.

— Par jugement en date du 6 juin
1892, le Tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Porret,
Louis, agriculteur, domicilié à Fresens,
et Monique-Jeanne-Angélique Porret née
Macé, couturière, domiciliée à Paris.

— Par jugement en date du 6 juillet
1892, le Tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Louise-Ma-
thildo Meyer née Dubois, domiciliée à
Serrières, et Meyer, Léon - Rodol phe,
agent de publicité, domicilié à Châlons-
sur-Saône.

— Pour se conformer aux prescri p-
tions de l'article 212 du Code civil , le ci-
toyen Marendaz , Jules-Louis, vigneron ,
domicilié à l'Isle, rière Boudry , rend pu-
blique l'action en divorce que, à l'au-
dience du Tribunal civil du district de
Boudry, du 27 juillet 1892, il a formée
contre sa femme, dame Julie-Florine
Marendaz née Tièche, domiciliée à
Morges.

— Il résulte d'un jugement du Tri-
bunal civil de Grandson (Vaud), du 15
février 1892, qu 'il a été prononcé une sé-

paration de biens entre les époux Louise-
Adèle Vautravers née Gindraux, actuel-
lement domiciliée aux Bayards, et Vau-
travers, Charles - Fritz , agriculteur, à
L'Auberson , rière Sainte-Croix.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Le Locle. — Instituteur de la II°"> classe

B de garçons. Traitement : 2000 fr. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 29 août 1892. Examen
de concours : sera fixé ultérieurement,
s'il y a lieu. Adresser les offres de ser-
vice, avec pièces à l'appui , jusq u'au
15 août, au vice président de la Commis-
sion scolaire, et en aviser le Secrétariat
du Département de l'Instruction pu-
blique.

Extrait de la Feuille officielle

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

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

Ce sucre de fruit est également
employé aveo succès et recom-
mandé pour la nourriture des
abeilles.

Brochures et prospectus à disposlion.

Seul dépôt à NEUCHATEL :

Alfred ZliUMERMANN

Sels naturels de Marienbad
en poudre

remplaçant
les célèbres eaux de Marienbad

prescrits par les médecins à Marienbad.
C'eat le remède le pins efficace ,

agissant contre la dégénérescence
graisseuse des organes intérieurs, fai -
blesse du coeur , mauvaise circulation
du sang, asthme, vertiges, oppressions,
somnolence, disposition a l'apoplexie,

• hémorrhoïdes ,

Obésité,
et leur suites souvent désastreuses ,

#

Prix de la boîte conte-
nant 15 doses Fr. 4.—.
Chaque boîte véritable
porte la marquede fabrique
cicontre.
Dans la plupart des pliar-

-***»»»**¦ macies.
Seule maison d'exportation: Les

Salines de Marienbad.
Dépôt général pour toute la Suisse :

Paul Hartmann , Pharmacien
à Steckborn.

Neuchâtel : ^pharmacies JA. Dardel ,
Jordan et A. Bourgeois. — Chaux-de-
Fonds : dans toutes les pharmacies.

BIJOUTERIE I r 1»HORLOGERIE ±±"SL fT' 1ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gie. |
Beau choii dans tous les genres Fondée en 1833 g

J±. JOBÎN
Successeur

maison da Grand Hôtel dn Lac
NEU CHATEL ¦

de F1 GUÂBLE, à Bôle (Neuchâlel)
ancienne maison

A. Maraux, f ondée en 1862

Vinaigre de vin blanc.
Vinaigre de vin rouge.
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VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

rour cause uo uoptiri , mme Donuuto
exposera en vente par voie d'enchères
publiques , 'à l'Ecluse, maison n" 39,
lundi 15 août 1893, dès 9 h.
dn matin, loi. meubles et obj ets mobi-
liers ci-après :

3 lits dont un complet, matelas
bon crin ; 1 divan-lit à mécanique
avec matelas , 1 canapé damas rouge ,
bon crin , 1 canapé recouvert en cretonne,
1 fauteuil-pouf, 1 fauteuil an-
tique, S chauffeuses, 4 chaises
rembourrées, 1 table à coulisses ,
1 table ronde, 1 lable carrée, 1 table
à ouvrage, 1 table fantaisie, 1 dite
Louis XV, 3 tables de nuit , 1 guéridon ,
1 bureau de dame, 1 secrétaire ,

2 commodes, dont une en noyer,
3 armoires, 3 étagères, f glace ovale
aveo fronton, 3 autres glaoes, des
tableaux, tap is, rideaux et galeries ; du
linge de lit et de table, de la batterie de
cuisine, verrerie et vaisselle; 1 bon
potager en fer avec tous ses
accessoires , et beaucoup d'autres
objets de ménage.

Paiement comptant.
Neuohâtel, le 1" août 1892.

Greffe de paix.

VENTE AUX ENCHÈRES
D'U N BEA U MOBILIER



NOUV .̂ SAïOI'I'HICIIBB WU,
de BERGMANN & C", à ZURICH

remarquable par son parfu m très agréa
ble. — En paquets de 3 morceaux à
60 centimes, dans les pharmac es Bour-
geois & Jordan.

MIEL
Récolte de cette année. Miel extrait et

on rayons. Dépôt ohez M. J. Panier, rue
du Seyon.

J. KELLER, prof esseur.
A vendre, pour ébéniste ou menui-

sier, un grand fourneau à deux porten ,
intérieur garni , aveo ses accessoires, pots
à colle, etc.; de môme, quatre grandes
presses à plaquer et un établi. S'adresser
rue des Fausses-Brayes 5, 2me étage.

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Comestibles

Charles §EINET
8, rue des Epancheurs, 8 

A VAIn1l»P • un petit char à deux
V C U U IC .  bancs ; un broack ,

deux chars à pont , à ressorts, aveo siège;
un char à échelles, essieux en fer , aveo
mécanique devant. Prix raisonnables.
S'adresser à Aimé Cellier , maréchal, à
Neuveville.

AVIS AUX COWWDNES

CHARIOTS^VIDOIRS
MUR

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

LOUIS PA VID, construc teur,
Raffinerie 2, Neuchâlol.

»., m&MMM
Rue de l 'Hbpipal

N K U G H A T K L

CH éMTSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE^
POTJB MESSIEUES.

G U Ê T RE S
Caleçons, Camisoles, Chemises

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

Toilev pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

DniHPCDC ^ différentes gran-
l U I M ut.no deurs, à vendre rue
de l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

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

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

Il ROI DIS MONTAGNES

« Feuilleton de la Feuille d'avis de iacitel

PAR

EDMOND ABOUT

Le Roi n'écouta ni mes objections, ni
les interjections de Mme Simone. Il leva
la séance et nous montra du doigt notre
salle à manger. Mme Simone y descen-
dit en protestant qu'elle dévorerait le
repas, mais qu'elle ne payerait jamais la
carte. Mary-Ann semblait fort abattue;
mais telle est la mobilité de la jeunesse,
qu'elle poussa un cri de joie en voyant
le lieu de plaisance où notre couvert était
mis. C'était un petit coin de verdure en-
châssé dans la roche grise. Une herbe
fine et serrée formai t le tapis; quel ques
massifs de troënes et de lauriers servaient
de tentures et cachaient les murailles à
pic. Une belle voûte bleue s'étendait sur
nos têtes ; deux vautours au long col qui
planaient dans l'air semblaient avoir été
su8pendu8 ,pour le plaisir des yeux. Dans
un coin de la salle, une source limpide
comme le diamant se gonflait silenoieu-

Reproduction interdite aux journ aux qui n'ont
pu trait* avtc la Société du r.em de Uttrei.

sèment dans sa coupe rusti que, se répan-
dait par dessus les bords et roulait en
nappe argentée sur le revers glissant de
la montagne. De ce côté, la vue s'éten-
dait à l'infini vers le fronton du Pantéli-
qne, le gros palais blanc qui règne sur
Aihèues , les bois d'oliviers sombres, la
plaine poudreuse, le dos grisonnant de
1 Hymette, arrondi comme l'échiné d'un
vieillard, et cet admirable golfe Saroni-
que, si bleu qu'on dirait un lambeau
tombé du ciel. Assurément, Mme Simons
n'avait pas l'esprit tourné à l'admiration ,
et pourtant elle avoua que le loyer d'une
vue si belle coûterait cher à Londres ou
à Paris.

La table était servie avec une simp li-
cité héroïque. Un pain bis, cuit au four
de campagne, fumait sur le gazon et sai-
sissait l'odorat par sa vapeur capiteuse.
Le lait caillé tremblait dans une grande
ja tte de bois. Les grosses olives et lee
piments vei ta s'entassaient sur des plan-
chettes mal équarries. Une outre velue
gonflai t son large ventre auprès d'une
coupe de cuivre rouge naïvement ciselé.
Un fromage de brebis reposait sur le
linge qui l'avait pressé, et dont il gardait
encore l'empreinte. Cinq ou six laitues
appétissantes nous offraient une belle sa-
lade, mais sans aucun assaisonnement.
Le Roi avait mis à notre disposition son
argenterie de campagne, consistant en
cuillers scul ptées à coups de couteau , et
nous avions, pour surcroît do luxe , la
fourchette de nos cinq doigts. On n'avait

pas poussé la tolérance jus qu à nous ser-
vir de là viande, mais en revanche le ta
bao doré d'Almyros me promettai t une
admirable digestion.

Un officier du Roi était chargé de nous
servir et de nous écouter. C'était ce hi-
deux Corfiote, l'homme à la bague d'or,
qui savait l'anglais. Il découpa le pain
avec son poignard , et nous distribua de
tout à pleines mains, en nous priant de
ne rien ménager. Mme Simons, sans per-
dre un coup de dent, lui lança quel ques
interrogations hautaines. « Monsieur, lui
dit-elle , est-ce .que votre maître a cru sé-
rieusement que nous lui payerions une
rançon de cent mille francs ?

— Il en est sûr, madame.
— C'est qu'il ne connaît pas la nation

anglaise.
— Il la connaît bien , madame, et moi

aussi. A Corfou , j 'ai fréquenté p lusieurs
Anglais de distinction : des juges !

— Je vous en fais mon comp liment ;
mais dites à ce Stavros de s'armer de
patience, car il attendra longtemps les
cent mille francs qu 'il s'est promis .

— Il m'a chargé de vous dire qu 'il les
attendrait jusqu'au 15 mai, à midi juate.

— Et si nous n'avons pas payé le 15
mai à midi ?

— Il aura le regret de vous couper le
cou, ainsi qu '4 mademoiselle. >

Mary-Ann laissa tomber le pain qu'elle
portait à sa bouche. « Donnez moi à boire
un peu de vin , » dit-elle. Le brigand lui
tondit la coupe pleine; mais a peine y

eut-elle tremp é ses lèvres, qu 'elle laissa
échapper un cri de répugnance et d'effroi.
La pauvre enfant s'imagina que le vin
était empoisonné. Je la rassurai en vidant
la coupe d'un seul trait. Ne oraignez-rien
lui dis-je; c'est la résine.

c Quelle résine ?
— Le vin ne se conserverait pas dans

les outres si l'on n'y ajoutai t une certaine
dose de résine qui l'empêche de se cor-
rompre. Ce mélange ne le rend pas
agréable, mais vous voyez qu'on le boit
sans danger. >

Malgré mon exemp le, Mary-Ann et sa
mère se firent appoiter de l'eau. Le bri-
gand courut à la source et revint en trois
enjambées. Vous comprenez, mesdames,
dit-il en souriant, que le Roi ne ferait pas
la faute d'empoisonner des personnes
aussi chères quo vous. » Il ajouta en se
tournant vers moi : « Vous, monsieur le
docteur , j 'ai ordre de vous apprendre que
vous avez trente jours pour terminer vos
études et payer la somme. Je* vous four-
nirai , ainsi qu 'à oes dames, tout oe. qu 'il
faut pour écrire.

— Merci , dit Mme Simons. Nous y
penserons dans huit jours si nous ne
sommes pas délivrées.

— Et par qui, madame ?
— Par l'Angleterre !
— Elle est loin.
— Ou par la gendarmerie.
— C'est la grâce que je vous souhaite.

En attendant, désirez-vous quelque chose
que je puisse vous donner ?

— Je veux d'abord une chambre à
coucher..

— Nous avons près d'ici des grottes
qu 'on appelle les Étables. Vous y seriez
mal ; on y a mis des moutons pendan t
l'hiver, et l'odeur en est restée. Je ferai
prendre deux tentes chez les bergers d'en
bas, et vous camperez ici.... jusqu 'à l'ar-
rivée des gendarmes.

— Je veux une femme de chambre.
— Rien n'est plus facile. Nos hommes

descendront dans la p laine et arrêteront
la première paysanne qui passera .., si
toutefois la gendarmerie le permet.

— Il me faut des vêlements, du linge,
des serviettes de toilette, du savon, un
miroir , des peignes, des odeurs, un métier
à tapisserie, un....

— C'est beaucoup de choses, madame,
et pour vous trouver tout cela , nous
serions forcés de prendre Athènes. Mais
on fera pour le mieux. Comptez sur moi
et ne comp tez pas trop sur les gendarmes.

— Que Dieu ait pitié de nous 1 > dit
Mary-Ann.

Un écho vigoureux répondit ; Kirie
Eleison! C'était teôon vieillard qui venait
nous faire une visite et qui chantait en
marchant pour se tenir en haleine. Il nous
salua cordialement, déposa sur l'herbe un
vase plein de miel et s'assit auprès de
nous. « Prenez et mangez, nous dit-il :
me:! abeilles vous offrent le dessert. >

Je lui serrai la main ; Mme Simons et
sa fille se détournèrent aveo dégoût. Elles
s'obtinaient à voir en lui un complice des
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La plus fraîche el par suite la plus gazeuse et la oo
moins altérable par le transport, souveraine cont re m
les maladies dn /oie, de l'estomac et des ,_j
reins, le diabète, ia gravelle et la goutte, g,
Prix : 20 tr. la Caisse de 50 Bouteilles en Qare de Vichy.
four éviter toute surprise,
exiger la signature ŷ? if Aj t» '"l-ét'tialA»ci-contre au bis de / C * ̂y y*4?'"S^̂ i *̂l 'étiquette dechaquà hniitailla irarre! |T^—s

DÉPÔT CITEZ LES P H A R M A C I E N S  BT MARCHAND» D'EAUX MINÉfcAt.fca.

A LA VILLE DE NE UCHA TE L
24, RUE DU TEMPLE.NEUF, 24

g^]P§™RideauxiIguipure, assortiment complet, depuis 15 centimes.
SI - ' £.Gra.n4s, ; rideaux, jusqu'aux plus riches, depuis 85 centimes.
IlSïÉài. Draperie, depuis 55 centimes jusqu'à 1 f ir .  15.

j T \  Le véritable r\ Jm

lOGNAC FERRUGINEUX bOLUEZl
recommandé par de nombreux médecins, est reconnu depuis 18 ans coirir^ l:

ia préparation ferrugineuse la plu) digesto et la plus active contre : E

Pâles couleurs ^M$$Ê$ ' Itccwustil liant te
Manque d'appétit $<H|$M Régénérateur p

Migraine mtâW?MM pour mEpuisement f«î  ̂ Tempéraments affaibli. -. I|
Mauvaises digestions „1D„„ c „rr ,„nin „r Convalescents 11
Crampes d'estomac mWn[_f m Personnes délicates , ,tltru&tt. Vieillards, femmes débiles H
Récompense dans les exposition- un iverselles et internationales. Seul vérit-iliie Kg

avefc la marque des deux palmiers Dép ôt g énéral: Pharmacie GOLLIEZ , Morat. K:i K
vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les: jg i

Pharmacies Bauler , Bourgeois, Dardel , Donner , Guebhardt , Jordan , à Neu-
châtel ; Zintgraff , à Saint-Biaise.

En vente chez Fritz VERDAN, Place de l'Hôtel-de-Ville

j * * * * *  #*
Dépôt de la maisonA. DUMONT-MATHEY, Cassardes 24

ALFONSO COOPMANS & C* DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du. Marché.

Vente en gro*. 
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-
Vente à l'emporter aux prier, suivants :

Vin rouge, de Montagna, 45 c Vin blanc de Caserta , 50 o.
> » d'Apennino, 50 c » » de Toscane, 55 o,
» > do Toscane, 55 et 60 c > > du Piémont , 60 o!
» > du Piémont . 60 et 70 c » > do Sicile, 70 c!
> > deNardo (terre d'Otrante)80 c
> » de Chianti, 85 c

Vins de coupage rouget* el blancs de f 3 à f 4 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo , Barbern , Chianti,Nebbiolo, Lacryma Christi rouge

et blano Falerne rougo et blanc, Castel (j îaraosino, Muscat de Syracuse, Marsala
Asti mousneux, Vermouth de Turin (Mari inazzi), Vermouth au Barolo (spécialité/.

— Cognac -r Malaga —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses soti t ^ à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.

25 ANS DE SUCCES
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PHABMACIES 3T DROGUERIES.

Photographie. Tous les bains
et solutions à des prix modérés.

Savon à détacher, fait dis-
paraître toutes les taches sur le
drap.

Engrais artificiel, p' fleurs
en pots.

Malaga doré. Importation di-
recte. La bouteille fr. 1»50.

PHARMACIE A. DONNER
Grand'rue, Neuchâtel

576 Pour épicerie, à vendre d'occasion
un corps de tiroirs avec vitrine. S'adres.
nu bureau de la Feuille d'Avis.

MAISON PARISIEN !
SPÉCIALITÉ DE CORSETS

sur mesure.
Véritables baleines, f orme élé-

gante et solide, depuis 18 Francs
et au-dessus.

Chez Mme BIDAUX , corsetière
6, rue de l'HOpital, 6,2" étage."SIROP de Framboises

-
à prix réduit.

S'inscrire, jusqu 'au 15 août, phar-
macie BOURGEOIS, Neuchâtel.
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19, Faubourg du Lac, 19
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I Houilles diverses. Chaux. I
• Anthracite. Ciments. -»nS Briquettes. Gypse. Ji
Ê Charbon de foyard. Lattes. f"
î2 Carbon natron. Liteaux. 5

I Coke. Sable. I

GROS — DÉTAIL

Toutes ces marchandises sont livrées à domicile. — Les commandes
peuvent être déposées ohez :

M. F. Gaudard, négociant, Faubourg de l'Hôpital ;
M"" veuve Chautems, rue du Châteuu n» 6.

Occasion exceptionnelle
558 Magnifique installation

le coiffeur , entièrement neuve, à ven-
dre, à un prix avantageux. Le bureau du
journal indi quera.

APPARTEMENTS A LOUER

197 A remettre, au centre de la ville,
iès maintenant, un logement do six
îhambres, cuisine, chambre de bonne et
dépendances. S'adresser au bureau de ce
ournal.

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

A louer pour Noël prochain , au châ-
teau de Peseux, un appartement de cinq
pièces, cuisine avec eau, dépendances et
iardin. S'adresser à Mme Elis'a Bonhôte,
LU dit lieu.
A louer un logement. S'adr. à J. Orlandi ,

auvernier.

A louer, pour Noël, rue de la Treille
a0 4, un beau logement de 4 chambres et
dépendances. S'adresser ruo du Bassin 6,
2me étage .

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 Môle n° 6. (0.28 N.)

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

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

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

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

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

—. , 

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer à un mon-
sieur. S'adresser rue Saint Maurice 1, à
la laiterie.

brigands. Le pauvre bonhommet n'avait
pas tant de malice. Il ne savait que chan-
ter ses prières, soigner ses petites bêtes,
vendre sa récolte, encaisser les revenus
du couvent et vivre en paix aveo tout le
monde. Son intelligence était bornée, sa
science nulle ,, sa conduite innocente,
comme celle d'une machine bien réglée.
Je ne crois pas qu'il sût distinguer claire-
ment le bien du mal , et qu 'il mît une
grande différence entre un voleur et un
honnête homme. Sa sagesse consistait à
faire quatre repas tous les jours et à se
tenir prudemment entre deux vins, comme
le poisson entre deux eaux. C'était,
d'ailleurs, un des meilleurs moines de
son ordre.

Je fis honneur au présent qu 'il nous
avait apporté. Ce miel à demi sauvage
ressemblait à celui que vous mangez en
France comme la chai r d'un chevreuil à
la viande d'un agneau. On eût dit que les
abeilles avaient distillé dans un alambic
invisible tous les parfums de la montagne.
J'oubliai , en mangeant ma tartine, que je
n'avais qu 'un mois pour trouver quinze
mille francs ou mourir .

Le moine, à son tour , nous demanda la
permission de se rafraîchir un peu, et,
sans attendre une réponse, il prit la coupe
et se versa rasade. Il but successivement
à chacun de nous. Cinq ou six brigands ,
attirés par la curiosité, se glissèrent dans
la salle. Il les interpella par leur nom et
but à chacun d'eux par esprit de justice ,
le ne tardai pas à maudire sa visite. Une

heure après son arrivée , la moitié de la
bande était assise en cercle autour de
notre table. En l'absence du Roi, qui fai -
sait la sieste dans son cabinet, les bri-
gands venaient, un à un , cultiver notre
connaissance. L'un nous offrait ses ser-
vices , l'autre nous apportait quel que
chose, un autre s'introduisait sans pré-
texte et sans embarras, en homme qui se
sent ohez lui. Les plus familiers me
priaient amicalement de raconter notre
histoire ; les plus timides se tenaient der
rière leurs camarades et les poussaient
insensiblement jusque sur nous. Quel-
ques uns , après s'être rassasiés de notre
vue, s'étendaient sur l'herbe et ronflaient
3ans coquetterie en présence de Mary-
Ann. Et les puces montaient toujours , et
la présence de leurs premiers maîtres les
rendait si hardies que j'en surpris trois ou
quatre sur le dos de ma main. Impossible
de leur disputer le droit de pâture : je
n 'étais plus un homme, mais un pré com-
munal. En ce moment , j 'aurais donné les
trois plus belles plantes de mon herbier
pour un quar t d'heure de solitude. Mme
Simons et sa fille étaient trop discrètes
pour me faire part de leurs impressions ,
mais elles prouvaient , par quelques sou
bresauts involontaires , que nous étions
en communauté d'idées. Je surpris même
entre elles un regard désespéré qui si-
gnifiait clairement : les gendarmes nous
délivreront des voleurs, mais qui nous
défera des puces ? Cette plainte muette
éveilla dans mon coeur un sentiment che-

valeresque. J'étais résigné à souffrir, mais
voir le supplice de Mary-Ann était chose
au-dessus de me forces. Je me levai ré-
solument et je dis à nos importuns :

« Allez vous-en tous 1 Le Roi nous à
logés ici pour vivre tranquilles jusqu 'à
l'arrivée de notre rançon . Le loyer nous
coûte assez cher pour que nous ayons le
droit de rester seuls. N'êtes-vous pas
honteux de vous amasser autour d'une
table, comme des chiens parasites? Vous
n'ayez rien à faire ici. Nous n'avons pas
besoin de vous ; nous avons besoin que
vous n'y soyez pas. Croyez-vous que
nous puissions nous enfuir ? Par où? Par
la cascade? Ou par le cabinet du Roi ?
Laissez-nous donc en paix. Corfiote,
chasse-les dehors, et je t'y aiderai , si tu
veux ! »

Je joi gnis l'action à la parole. Je pous-
sai les traînards , j 'évaillai les dormeurs,
jo secouai le moine, je forçai le Corfiote
à me venir en aide, et bientôt le troupeau
des brigands, troupeau armé de poignards
et de pistolets, nous céda la place avec
une docilité moutonnière, tout en regim-
bant, en faisant de petits pas, en résistant
des épaules et en retournant la tête, à la
façon des écoliers qu 'on chasse en étude
quand la fin de la récréation a sonné.

{A suivre.)

Une jeune fille robuste, de 16 ans ,
ayant déjà passé une année dans le can-
ton de Neuchâtel pour apprendre le fran-
çais, désire une place comme aide
dans un 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
Gy Haasenstein et Vogler, à Berne.

579 . On demande de suite un jeune
garçon de 16 à 18 ans pour porter le lait.
S'adres. au bureau de la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES

ï67 Place dans un bureau de la ville
pour un apprenti. Rétribution la se-
conde année. S'adresser au bureau
d'avis.

OBJETS PERDU S OU TR OUVÉS

Perdu mardi 26 juillet , entre Neuchâ-
tel et Cortaillod, une petite caisse fermée.
La rapporter au bureau du journal , contre
récompense. 572

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

575 On a perdu une breloque , soit une
pierre pouvant recevoir un cachet, sur-
montée d'une tête de lévrier en or. La
personne qui l'a trouvée est priée de la
rapporter au bureau de la Feuille d'avis,
contre récompense.

Perdu , sur la Pince du Port , une cein-
ture blanche et rouge. La rapporter, con
tre récompense,, Avenue du Crêt 10, au
rez de chaussée.

t>rii»rl il au bord du lac, près de la
* t5I U.U Tène, une petite montre de
dame, en or (18 karats), portant en mo-
nogramme les chiffres J. K., aveo chaîne
en or, et un petit médaillon contenant
des cheveux. La rapporter , contre ré-
compense, au Pensionnat morave de
Montmirail.

Un jeune homme de bureau demande
chambre et pension soignée dans une fa-
mille respectable de la ville. Adresser
les offres par écrit, case postale 222,

' Neuchâtel.

Une jeu ne fille
peut être reçue dans une honorable fa-
mille allemande, à Dresde, où elle pour-
rait fréquenter de bonnes écoles et com-
pléter son éducation. Un billet de retour
à prix réduit serait à sa disposition jus-
qu'au 25 août. S'adresser sous chiffre
C. K. 66, à Noiraigue.

HOTEL DE LÀ CROIX BLANCHE
*OlllM4. i i:

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

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

Se recommande,
Veuve 1VICOLIIV.

AVIS DIVERS

Le docteur HENRI DE
MONTMOLLIN (Êvole 5) est
de retour.

Le docteur PARIS est de
retour.

M. le docteur JACQUES
DE MONTMOLLIN , Terreaux
n 8, est absent.

Docteur BOREL en service
militaire jusqu'au 22 août.

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

BOUCHERIE SOCIALE
NEUCHATEL

Abatage en juillet 1892 :
12 bœufs,
16 veaux,
11 moutons,
5 porcs.

Petite Caisse
Ouverte de 9,11. dujiuatiu jà]!>ili.||dug80ir

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

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

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Depuis quelques jours, le Havre et
ses environs sont couverts d'une véritable
nuée de pap illons blancs, qui voltigent
jusque dans les rues et viennent butiner
sur les modestes pots de fleurs du jardin
aérien de Jenny l'ouvrière, peu habitué à
de semblables visites. Les squares et jar-
dins publics en sont pleins. Du côté de
Sainte-Adresse, c'est une véritable inva-
sion et, de quel que côté qu 'on se tourne,
on ne voit que des essaims d'ailes palpi-
tantes. La présence de ces innocents lépi-
doptères n'aurait en soi rien de désagréa-
ble. Malheureusement, ils pondent ; ils
pondent même beaucoup, et leurs œufs
donnent naissance à une affreuse chenille
verte, la chenille du chou, si redoutée des
ja rdiniers.

— Le Gil Elas annonce que M. Ri-
chard, un des aides-bourreaux , à Paris, a
reçu vendredi une lettre d'un anarchiste,
lo menaçant de le faire sauter, lui et lea
siens, d'ici à huit jours. La préfecture de
police, avisée du fait, a établi un service

Do suite, une jolie chambre meublée.
Seyon 26, 3me étuge.

Deux jolies chambres meublées, avec
pension si on le désire. Pertuis du Sault
n° 6, ler étage, à ganche.

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

Belle chambre à louer , au centre de la
ville , à un monsieur r.atigé. S'adresser
aux Magasins du Temple-Neuf.

A louer, petite chambre^ meublée ou
non. Trésor 11, 3me étage.

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

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

P UAMRDP Q confortables et bonne
b Fl H lil D il CO pension pour dames
ou messieurs dans une honorable famille.
Situation agréable ; verger. Prix modéré.
S'adr. Pré-Fleuri , Maladière n° 3.

LOCATIONS DIVERSES

A louer : superbe grange et remise,
adjacentes l'une à l'autre, et une très
spacieuse cave non meublée.

Corcelles n" 28.
On offre à louer les locaux occupés

actuellement par la Banque cantonale.
Entrée en jouissance: 1er octobre ou
Noël prochain. S'adresser à la Direction
de la Banque.

ON DEMANDE A LOUER

Un petit ménage demande à louer , pour
de suite, un logement _de deux chambres,
cuisine, galetas et caverS'adresser, pour
renseignements, à la boulangerie Ruedin ,
Seyon, Neuchâtel.

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille âgée de-17 ans cherche
à se p lacer comme aide dan s un ménage.
S'adresser chez Mme Borel-Hunziker ,
rue des Terreaux 1, Neuchâtel.

Une fille de 19 ans cherche 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,
ou ler étage.

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

Une honnête
jeune fille , Bernoise, au courant de tous
les travaux du ménage, bien recomman-
dée, cherche à se p lacer , dès le ler octo-
bre, dans une famille ou magasin (confi-
serie) de la Suisse romande, pour ap-
prendre le français. Elle aimerait être
envisagée comme membre de la famille
et ne regarderait pas au salaire.

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

Une fille connaissant tous les travaux
d'un ménage et possédant de bons certi-
ficats, cherche une place au plus vite.
S'adresser rue du Coq d'Inde 26, 2" étage.

DEMANDE S DE DOME STI QUES

580 On demande, pour le mois de
septembre, dans un village du Vignoble,
dans une maison sérieuse, une bonne do-
mestique très bien recommandée, sachant
bien cuire et connaissant tous les ouvra-
ges d'un ménage soigné. S'adresser au
bureau de la feuille.

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille propre, active, connaissant los
travau x du ménage et sachant cuire. !

Adresser les offres à Serrières n° 17 B,
2me étage.

578 On demande un domestique con-
naissant les soins à donner au bétail et
sachant travailler à la campagne. Le bu-
reau de la feuille indi quera.

574 Ou demande, pour Cernier , nne
bonne domestique forte et fidèle. Le bu-
reau du journal indiquera.

573 On demande un domestique
sachant traire et connaissant les tra-
vaux de la campagne. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

577 On demande un jeune homme de
confiance comme porteur de pain. S'adr.
au bureau de la feuille.

Une demoiselle parlant le français,
l'anglais, un peu l'allemand et l'italien ,
désire se placer dans un magasin. S'adr.
à M°"M. Thévenaz , Oratoire 1, Neuchâtel.

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

Jeune homme
ancien élève de l'Ecole normale, cherche
emp loi dans un bureau ou magasin.
S'adresser à M. Louis Collaud, se-
crétaire, à St-Aubin (canton de Fribourg).

(H. 1092 F.)

HAVRE-lVETV-YOrLK
Le paquebot français LA TOUEAINB , parii du Havre le 23 juillet , est arrivé à New-

York le 29 juillet.
J.  LEUENEERGER & 0e, à Eienne. Passages. Changes et paiements pour

l'Amérique. S'adr. aux agents autorisés : MM. Ch. Jeanneret, à Neuchâtel , et
J. Stucky, à la Chaux-de-Fonds. Représentant à New-York : M. J. LEUEN-
BERGER, JUNIOR

Naissances

30 juil let. Martha-Agnès, à Richard Paul
Brunner, relieur, et à Catherine née
Wagner.

1" août. Marie-Louise, Friedrich Ru-
precht, ouvrier papetier, et à Marie-Louise
née Augsburger.

Décès.
29 juillet - Hippolyte - Ulysse Etienne,

époux de Marie née Haldimann, Bernois,
né le 25 février 1832.

30. Jeanne-Sara Borel, courtepointière,
Neuchâteloise, née le 9 août 1869.

30. Charles-Henri, fils de Louis-Henri
Chaillot et Marie-Louise-Emma née Corlet,
né le 19 mars 1891.

30. Anna - Maria - Louisa née Stucki,
blanchisseuse, veuve de Henri - Alexis
Tissot, Neuchâteloise, née le 13 novembre
1848.

ÉTAT - CIVIL DE SEUCHATE l

Le vapeur postal français , La Tou-
raine, parti le 23 juillet du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
29 juillet. — Traversée: 6 jours, 15 heures.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle : Emile HALLER, fils, gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL, cafetier, rue
de l'Hôtel-de-Ville, à la Chaux-de-Fonds.

NOUVELLES MARITIMES

Angleterre
L'élection des îles Orkney et Shetland ,

dont le résultat a été favorable aux
gladstoniens, est venue clore définitive-
ment les élections générales du Royaume-
Uni, et porte à 40 la majorité nette du
parti libéral , réduite précédemment à 39
par l'annulation de l'élection de Greenock
où une erreur de dépouillement avait
donné à tort la majorité au candidat
home ruler.

Japon
De graves événements sont signalés du

Japon. D'une part on annonce que, mal-
gré les traités qui concèdent aux résidents
portugais ainsi qu'à la plupart des étran-
gers d'autres nationalités le droit d'être
jugé s par les tribunaux consulaires, les
autorités japona ises ont brusquement no-
tifié aux sujets du roi de Portugal établis
chez elles qu 'ils seraient désormais défé-
rés aux cours indigènes. Et eh même
temps que le télégraphe constate la co-
lère et l'indignation suscitées par cette
mesure parmi les membres de la colonie
portugaise, il mentionne deux attentats
commis à Yokohama contre deux mem-
bres du gouvernement, les ministres de'
la justice et du commerce.

NOUVELLES POLITIQUES



de surveillance aux abords de la maison
de M. Richard.

— La Gaeetle du Turhestan annonce
qu'on vient de commencer les études du
tracé d'un chemin de fer entre Samar-
cande et Taohkent. On compte que la
nouvelle ligne, dont la construction sera
confiée au général Annenkof, sera ache-
vée en trois années.

— Le docteur Anrep, qui dirige les
services médicaux à Nijni-Novgorod,
mande de cette ville : La population est
calme ; toutes les mesures possibles ont
été prises pour combattre l'épidémie et
assurer l'ordre. La population ne s'op-
pose nullement au transport des malades
dans les hôpitaux. Du reste, le général
Baranov fait poursuivre indistinctement
toutes les personnes convaincues de pro-
pager de fausses nouvelles sur le choléra
et sur les médecins : il vient de faire
inscrire au lazaret flottant , en qualité
d'infirmier, un fonctionnaire de l'Etat qui
avait tenu des propos ridicules au sujet
de l'épidémie et des troubles d'Astrakhan
et de Saratov. Le bourgeois de la ville
qui avait été frapp é de la même peine, il
y a quinze jours, vient d'être libéré, mais,
convaincu désormais de l'existence du
choléra et de l'humanité des médecins, il
a demandé spontanément à continuer son
service.

LE DÉSASTRE DE L'iLE SANGHIP.

Le Handelsblad d'Amsterdam, du 27
ju illet, publie des lettres donnant- des
détails sur la terrible éruption volcani-
que qui a récemment dévasté l'île de
Sanghir, à mi-chemin entre les Célèbes et
les Philippines .

La catastrophe s'est produite avec une
foudroyante rapidité. A 6 h. 10 m. du soir,
le 7 juin , sans qu'on eût ressenti la plus
légère secousse de tremblement de terre,
sans qu'on eût entendu de grondements
souterrains, sans aucun indice précur -
seur, une terrible éruption volcanique
commença soudainement au grand vol-
can Gounong Abou, voisin de Tarvena,
la cap itale de l'île. D'immenses masses
de cendres, des pierres énormes com-
mencèrent bientôt à pleuvoir sur l'île en-
tière, tuant des centaines de personnes.
Les victimes ont été d'autant plus nom-
breuses qu 'à ce moment la plupart des
naturels étaient occupés aux travaux de
la moisson du riz. Ceux-là même qui
réussirent à atteindre l'abri de leurs mai-
sons n'échapp èrent pas tous à la mort,
car presque partout dans la campagne
les maisons, construites en bois léger,
s'écroulèrent sous le poids des cendres
et des pierres entassées sur les toits, en-
sevelissant des familles entières sous
leurs ruines.

Dans le voisinage immédiat de la mon-
tagne, sur les pentes de laquelle sont de
nombreuses fermes entourées de grandes
plantations, presque tout a été détruit
par les torrents de lave se précipitant
avec une rapidité étonnante dans les val-
lées environnantes. Des maisons ont été
entraînées avec tout ce qui s'y trouvait,
et presque tous ceux qui les occupaient
ont trouvé la mort dans ces flots de roc
fondu. Outre les centaines de personnes
qu'on sait avoir péri dans les champs, il
y en a d'autres dont le nombre peut être
de cinq cents à un millier, qui travail-
laient dans les risières et dont on n'a pas
de nouvelles ; on ne sait pas quel peut
avoir été leur sort , car la terreur que ce
désastre a inspirée est telle qne personne
n'ose approcher du terrible volcan. Aussi
ne peut-on savoir, même approximative-
ment , le nombre des victimes. Mais on
craint que presque tous ceux qui se trou-
vaient sur les parties élevées de la mon-
tagne n'aient péri.

Maintenant la famine menace l'île.
Toutes les récoltes ont été détruites. Les
cocotiers ont aussi beaucoup souffert. Les
arbres ont résisté, mais les feuilles et les
fruits sont tombés sous le choc et le
poids des pierres et des cendres, laissant
les arbres complètement dénudés. Dans
plusieurs parties de l'île, les puits onl
été desséchés, ce qui ajoute considérable-
ment à la gravité de la situation. Les au-
torités hollandaises font d'énergiques ef-
forts pour alléger autant que possible les
effets de ce désastre. Un vaisseau de
l'Etat a été mis à la disposition du con-
trôleur local , qui organisera la distribu-
tion des vivres et des secours à donner
dans les localités qui ont le p lus souffert.
Des quantités considérables de riz ont été
achetées par le gouvernement et mises à
sa disposition. Des médecins ont été en-
voyés avec des médicaments. Les habi-
tants, quoique terrifiés, se montrent do-
ciles et obéissants aux ordres et aux
instructions des autorités ; il n'y a eu au-
cun désordre. Ni Européens, ni Chinois
n'ont été tués ni blessés ; leurs propriétés
n'ont pas souffert. Cela tient à oe que
tous résident presque exclusivement sur
la côte à une certaine distance du volcan .

- Les orages.

Les derniers jours de la semaine passée
ont été marqués par une succession
d'orages, dont l'un a pris en Suisse la
forme d'un vrai cyclone.

A L'ÉTRANGER .
La France paraît avoir surtout souffert.

Dans les communes de Loury, Rébré-
chien et Venneoy (Loiret), la grêle a
haché les maisons et mutilé les arbres
fruitiers. Les récoltes sont en grande
partie détruites. On a ramassé des grê-
lons de la grosseur d'un œuf de pigeon.
Sur quelques points, la grêle a atteint
trois pouces d'épaisseur.

A Angers, vendredi, vers trois heures
après midi , pendant un orage d'une vio-
lence excessive, une obscurité presque
complète s'est faite dans la ville. Un se-
cond orage a éclaté à cinq heures.

Vendredi soir, un orage a sévi sur Paris
et la banlieue. Pendant deux heures, c'a
été une succession d'éclairs aveuglants,
illuminant le ciel dans toutes les direc-
tions ; de sourds coups de tonnerre écla-
taient par intervalles, puis la pluie est
tombée par larges gouttes, mais sans les
rafales habituelles ; enfin, vers 11 heures,
le temps s'est un peu éclairci, mais la
température est restée lourde et acca-
blante.

EN SUISSE.

Une grande partie de la Suisse a souf-
fert jeudi, vendredi et samedi. Les deux
premiers jours , c'est le Jura bernois qui
a particulièrement souffert. Jeudi, de
Montmelon-dessus à la Seigne-dessous,
la grêle tombée formait comme une cou-
che de neige. La culture potagère a été
hachée à Tramelan et villages voisins;
le jeudi et vendredi , à Corgémont et
Sombeval.

La journée de samedi a été terrible.
Les dommages sont immenses à Berthoud
et dans les environs. D'innombrables
vitres et tuiles ont été brisées. Le même
orage a donné sur Langnau, dans le
Simmenthal. Le district de Trachselwald
est dévasté par la grêle.

La région et le vignoble de Cheyres
(Fribourg), ont été dévastés. Les jardins
sont dans la vase, les chemins imprati-
cables et les caves pleines d'eau. Beau-
coup de femmes étaient vues qui pleu-
raient.

A Vevey et dans les endroits voisins,
l'orage est devenu un cyclone: la vau-
daire (vent du sud), le joran (vent de
l'ouest) et le vent de Genève (sud-ouest),
qui alternaient depuis midi, se sont,
à un moment donné, réunis en for-
mant un formidable tourbillon accompa-
gné d'une pluie diluvienne, d'éclairs et
de coups de tonnerre ininterrompus. Eût-
il duré dix minutes de plus, les toits
auraient été arrachés, les maisons dé-
truites de fond en comble et c'aurait été
une catastrophe semblable' à celle de la
Vallée, il y a deux ans.

L'ouragan avait la même violence à
Clarens et aux environs où il n'a sévi que
durant cinq minutes , vers 7 heures du
soir, mais aveo une terrible violence.
Dans les belles campagnes entre la Tour ,
Burier et Chailly, on ne compte pas les
arbres renversés, les grosses bran ches
cassées, les pommiers secoués et privés
de leurs fruits; c'est-par sacs qu 'on pour-
rait ramasser les pommes sur les routes
et dans les prés. A Chailly le vent paraît
avoir été particulièrement terrible, une
douzaine d'arbres autour du village,
parmi lesquels le plus gros noyer de
l'endroit , sont déracinés ; à Brent, à
Baugy, à Tavel , à Clarens des arbres
ont été cassés.

Toutefois, le vignoble paraî t avoir peu
souffert , car il est tombé peu de grêle.

Le pont du chemin de fer du Brûnig
sur le Lauibach , entre Lungern et Giss-
wyl, s'est écroulé samedi après-midi,
vers 4 heures, à la suite de pluies torren-
tielles.

DANS LE CANTON .

On a vu , dans notre numéro d'hier ,
que notre canton n'a pas été épargné. La
foudre, la grêle et les ravines ont causé
bien des dégâts et ruiné bien des espé-
rances.

Jeudi soir , à cinq heures, la foudre est
tombée sur la maison de M. Paul Guye,
agriculteur, au Mont-Châtin, près des
Verrières. Le fluide est descendu par la
cheminée en y causant beaucoup de dom-
mages, a pénétré à l'écurie, où il a tué
une vache.

Vendredi déjà, il a grêlé dans les Mon-
tagnes, mais c'esl de samedi surtout que
nos agriculteurs ot nos vignerons se sou-
viendron t comme d'une journée néfaste.
Tandis que Neuohâtel ne recevait que
de la p luie, le vignoble de Cressier était
raviné et ceux du Landeron , de la Neu-
veville et de Douanne étaient grêlés par
un orage qui a éclaté à deux heures de
l'après-midi. On estime les dégâts à plus
du tiers de la récolte.

Après un intervalle de beau d'une
durée de trois heures environ, un second
orage éclatait , sur la partie ouest du Vi-
gnoble cette fois. Il ravageait pendant
35 minutes le terrain de Cortaillod , ne
laissant aucune plante intacte. Tous les
légumes sont perdus ; mais il semblerait
que les premières nouvelles ont exagéré
le dommage causé à la vigne. Ce n'est
pas la totalité, mais une bonne moitié de
la récolte qui sera perdue; cependant,
c'est beaucoup trop déjà pour un vignoble
où le produit a été presque nul pour les
quatre dernières années. Boudry a été
légèrement touché, tandis que Colom-
bier, la Côte, St Biaise et Neuohâtel s'en
tiraient aveo de l'eau, une énorme quan-
tité d'eau, par exemple, pour Neuchâtel.

L'orage était particulièrement violent
au Val-de-Ruz et sur Chaumont. Nous
avons dit que la foudre était tombée sur
une grande ferme aux Planches, Com-
mune de Dombresson. Elle frappa deux
gros arbres à proximité du bâtiment, au
Nord-Ouest ; ces arbres portent des éra-
flures significatives. De là, elle s'intro-
duisit dans la grange par une fenêtre
voisine qui ne fermait qu'au moyen d'un
contrevent, et enflamma le foin. La mai-
son fut tout de suite embrasée. Le sau-
vetage fut très restreint à oause de la
rapidité du feu. Le bétail était heureuse-
ment au pâturage, sauf deux veaux, un
poro et les poules. On sortit facilement
les veaux, mais le porc subit de fortes
brûlures et il fallut l'abattre. La maison
est entièrement consumée, c est une perte
de 10,600 f r .  Le mobilier et les récoltes
n'étaient pas assurés. — Le dommage du
fait de la grêle ne paraît pas être grand
dans le district.

Dimanche matin , à onze heures, un
troisième orage a éclaté. Il n'a pas eu
de graves conséquences ; la foudre, tom-
bant à Neuchâtel sur la cime d'un arbre
de la Promenade et passant à l'arbre
voisin, y a causé les dégâts dont nous
parlions hier. Il semble que tout se soit
borné là pour la ville.

On nous écrit qu 'à Cornaux le vignoble
est aussi endommagé par la grêle qu 'à
Cressier et Cortaillod. La foudre est tom-
bée dimanche matin à la sortie de l'église
sur une maison près de la cure. Elle a
démoli une corniche dont les débris sont
tombés sur un avant-toit contigu au mur
et dessiné un grand V majuscule sur la
façade Est de la maison. La grange ren-
fermait beaucoup de foin , qui fort heureu-
sement n'a pas pris feu.

NOUVELLES SUISSES

Fête fédérale des officiers. — Les réu-
nions de sections ont pris les résolutions
suivantes :

Pour l'infanterie il a été décidé, outre
la décision sur la réorganisation du ba-
taillon , que les pionniers du train et le
personnel sanitaire ne doivent pas faire
partie intégrante du bataillon.

La cavalerie demande que la Confédé-
ration fournisse des chevaux de service
aux officiers , aux mêmes conditions
qu'aux simples soldats, et qu'un subside
soit alloué aux officiers pour l'entretien
des chevaux. Au sujet de l'armement, le
fusil de cavalerie est reconnu trop lourd
et trop long. Il doit être remplacé par
de nouveaux modèles avec garniture en
aluminium.

Pour les troupes sanitaires, M. le ma-
jor Bovet demande, vu la portée des
nouvelles armes, que le parc sanitaire
soit placé à 1500 mètres au moins en
arrière de la ligne de tir.

M. le capitaine Boillot , de Neuchâtel ,
a obtenu une mention honorable pour
l'un des sujets de concours.

Conseil national. — L'Argovie ayant
un conseiller national à nommer, M. Wid-
mer, conservateur, l'a emporté sur son
concurrent radical , M. Jœgger. Deux
votations antérieures n'avaient pas donné
la majorité voulue.

Congrès de la paix. — Un congrès de
la paix s'ouvrira à Berne, le 22 août, à
9 heures du matin , dans la salle du Con-
seil national, sous la présidence de M.
Louis Ruchonnet, conseiller fédéral. Les
autres membres du Comité d'organisation
sont MM. Elie Ducommun et Robert
Comtesse, vice-présidents, Umilta, se-
crétaire, et L. Perrin, caissier. Les séan-
ces suivantes auront lieu au Musée, le
matin de 9 heures à midi , et l'après-midi
de 2 '/a à 6 heures." Le jeudi 25 août, les
membres du congrès feront une excursion
à Lucerne.

Jura-Simplon. — Le Conseil d'adminis-
tration du J.-S. a constitué dans son sein
les sous-commissions suivantes : Budget
et finances : MM. Menoud , Marcuard ,

Forster et Girod; tarifs et horaires :
MM. Bory, Ruohet, Vessaz et Roten;
constructions et exploitation : MM. Fran-
cillon, de Murait , Stookmar et Jordan.
Le premier membre de chaque sous-
commission en est le président.

Juristes. — La Société des juristes
suisses a fixé sa réunion annuelle à So-
leure, les 5 et 6 septembre.

BERNE. — Vendredi après midi, M.
Jean Marier, îepasseur à Bienne, s'est
noy é dans le lao. Il avait loué un petit
bateau et on suppose que c'est en se
baignant qu'il a trouvé la mort.

ZURICH. — Le Segelclub organise des
régates générales pour voiliers, qui auront
lieu le 21 août. Le terme des inscriptions
est fixé au 10 août.

— Le fameux Thali, dont on se rap-
pelle les innombrables condamnations, a
été, après avoir été enfermé pendant
quelques années au Pénitencier de Zurich,
de nouveau dirigé sur Lucerne. Aussitôt
qu'il aura payé sa dette dans cette der-
nière ville, la maison d'arrêt de Tobel
(Thurgovie) lui ouvrira ses portes.

— La municipalité d'Uster veut que le
sommeil de ses administrés ne soit pas
troublé la nuit. Elle a interdit à peine
des amendes les plus fortes tous exerci-
ces avec des instruments bruyants, non
seulement dans les auberges et dans les
maisons particulières, à moins qu'on ne
ferme hermétiquement toutes les fenêtres
et toutes les portes, mais encore en plein
air, à proximité des habitations et des
églises. Les propriétaires de chiens doi-
vent emp êcher ces animaux de troubler
le calme de la nuit par leurs hurlements
nocturnes.

TESSIN. — Le gouvernement a accepté
le projet de correotion du Tessin sur la
rive droite pour l'année courante. Le coût
sera de 200,000 francs.

FRIBOURG. — Plus de 800 exposants se
sont annoncés pour l'exposition indus-
trielle qui s'est ouverte le 31 juillet à
Fribourg.

j CHRONIQUE LOCALE
t

i

Médaille du tir cantonal. — On peut
voir, à la vitrine de M. Jobin, orfèvre,
deux exemplaires — l'un en argent,
l'autre en bronze — de la médaille du
tir cantonal.

Sous la légende : < Nos jeux guerriers
à la patrie > se voit un tireur assez bien
pris , saluant quelqu 'un ou quelque chose.
Il masque à demi l'écusson neuchâtelois
et deux drapeaux. L'arrière-plan, formé
par un bouquet de sapin , quelques
maisons et oe qu'on devine être une col-
line, ne nous semble pas d'une perspec-
tive irréprochable.

Le revers porte en légende : < Tir can-
tonal neuchâtelois >, et en exergue : < Le
Locle, Suisse, 1892. > Entouré d'une cou-
ronne chêne et laurier, un cartouche
montre au centre les armoiries du Locle
et laisse échapper par le haut des bandes
qui sont sans doute des rayons d'une lu-
mière tout intime. — L'exécution est
énergique, en général, mais la composi-
tion du revers frise une étrangeté qui
manque un peu de bon goût.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de juillet , le bulletin météo-

rologique de la station centrale suisse a
donné des indications du temps proba-
ble, qui ont eu pour Neuchâtel le succès
suivant :

Partiel 1
Prévisions Justes justes Fausses

Juillet 1892 . .{^ 10
3

0/o 3^
Moyenne 1883/92 79,3 % 16,8 •/, 3,9 •/,

R. W.
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CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Notarial. — Les citoyens Jeanneret,
Auguste, originaire du Locle, domicilié a
Cernier, et Wille, Eugène, originaire de
la Sagne, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
sont autorisés à pratiquer le notariat dans
le canton.

Découvertes phylloxériques. — Neuohâ-
tel : Valangines, 1 point 2 ceps ; Parcs,
4 p. 9 c; Beauregard , 2 p. 4 c; Bat-
tieux, 1 p. 3 c.

Boudry : Calame, 12 p. 322 c, nou-
veau foyer ; Lières, 1 p. 2 o., nouveau
foyer; Baillodes , 1 p. 95 c, nouveau
foyer ; Bugnon , 3 p. 8 c, ancien foyer ;
Gouguillettes , 12 p. 109 c, anci en
foyer.

Colombier : Champs-de-la-Cour, pas
de découvertes ; Brena, pas de découver-
tes; Chapons-du-Bas, 1 p. 5 o., ancien
foye; Gicaines, 1 p. 3 c, ancien foyer.

Bôle : Verrières, 13 p. 45 c, ancien
foyer.

Zurich, 1" août.
Un tremblement de terre, dont le cen-

tre paraît être Zurich, a été ressenti ce
matin à 5 heures. II y a eu trois oscil-
lations du nord-est au sud-ouest. On , a
ressenti le même phénomène à Uster,
Rapperswyl, Frauenfeld , Sehwytz, Ba-
den, Aarau et Berne.

Washington , 31 juillet .
Le secrétaire d'Etat a demandé au

gouverneur du Maryland un rapport sur
l'arrestation d'un attaché à la Légation
suisse, appréhendé comme pickpocket à
Annapolis. M. Forster attend ce rapport
pour envoyer, s'il y a lieu , de promptes
excuses au gouvernement helvétique.

Paris , 1" août .
Des élections portant sur 1,421 con-

seils généraux ont eu lieu dimanche. A
peu près 1,300 résultats sont connus; les
républicains gagnent 150 sièges.

DERNIÈRES NOUVELLES
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— TÉLÉPHONE —
Imprimerie II. WOLF U ATH <fe O"

Messieurs William, Armand, J.-Ami et
Georges Tissot, Mesdemoiselles Anna et
L.-Octavie Tissot, ainsi que les familles
Stucki, Ritter, Vuillemin et Hadoro 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"*
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.

Bourse de Genève, du 1 août 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 93.75 3»/, fédéral . . — .—
Id. priv. —.— 3»/0 id. ch.def. 94 .75

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 104.—
N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878,4»/„ 510.-
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse —.—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 528.75
Banque fédér. —.— Lomb.anc.3% 308.—
Union fln.gen. 497.50 Mérid.ital.3% —.—
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 450.—Alpines . . . .  — .— Prior. otto.4% 430.—

Changes i Genève **•"* "B ™ k"°
Demindè OUert j£^  ̂\\l^France . . 100.17»/, 100.22»/, Francfort 145150Londres. . 25.18»/4 25.21»/4 Allemagne 123.45 123.55 Esc. Genève 2»/,»/0

Bourse de Paris, du 1 août 1892
(Conri de clôture)

3% Français. 98.35 Crédit foncier 1070.—Ext. Esp. 4Vo 62.»/, Comploir nat. 506.25
Hongr. or 4% 93.40 Bq. de Paris . 635.—Italien 5% . . 90.60 Créd. lyonnais 791.25
Portugais 3% 24.25 Mobilier fran. 150.—
Rus.0rien5% 66.45 J. Mobil, esp. 81.25
Turc 4% . . . 20.55 Banq. ottom. . 559.37
Egy. unif. 4% 490.62 Chem Autrich. 656.25

Actions Ch. Lombards 218.75
Suez 2727.50 Ch. Méridien. 622.50
Rio-Tinto . . . 396.25 Ch. Nord-Esp. 165.—
Bq. de France 4200.— Ch. Saragosse 183.75


