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Pluie dans la nuit et pluie fine car mo-
ments à partir de 4 h. du soir. Très forts
coups de joran dès 4 h.
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STATION DE CHAUMONT faltit. 1128 m.)
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Pluie depuis 4 heures.

NIVEAU DU LA€ :

Du 2 août (7 h. du m.) : 429 m. 900
Du 3 » 429 m. 900

Température dn lac : 19°

IMMEUBLES A VENDRE

Les héritiers de M. G. Schumacher
vendront par voie d'enchères publi ques ,
le jeudi 18 août 1892, à 11 heures
du matin, à l'Hôtel de Ville de
Neuchàtel , salle de la Justice de
paix, une petite maison et jardin , sise à
Neuchàtel , quartier de Gibraltar. Cet im
meuble est désigné au cadastre de cette
ville : Article 593, plan folio 90, n" 30 et
31 comme suit : < Gibraltar », bâtiment
et jardin de 266 mètres. Limites : Nord ,

594; Est, chemin de Gibraltar; Sud , 591,
Ouest , 591 et 505.

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

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

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

PETITE MAISON ET JARDIN
ât vendre

ANNONCES DE VENTE

Pour faire instantanément un bon po-
tage à l'orge, demandez les

a la minute l U r A f H n i
en vente , richement assortis , à 10 cent, la
tablette , chez Ad. Elzingre, r. du Seyon.

Pour Charpentier s, Menuisiers,
Meuniers, etc.

A vendre de suite : 1 tour entière-
ment en fer , 1 tour en fer avec pieds en
bois , 1 machine à percer, différents au-
tres engins, poulies de transmissions,
quelques colonnes pour balustrades ; le
tout à des prix bien réduits .

S'adresser de 8 heures à midi , et de
2 à 6 heures , à la Fabrique de télégra-
phes, Terreaux 9, Neuohâtel.

A TTENTION
Le soussigné se trouvera JEUDI

4 août, sur la Place dn Marché de
Neuchàtel, avec de la viande d'un bon
cheval.

Eugène MOULIN, boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

MIEL
Beau miel coulé du pajs , garanti pur ,

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

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

Propriété à vendre
On offre à vendre nne propriété

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

VENTE D'IMMEUBLES
L'office des faillites de Boudry, ensuite

de la non - transformation du bénéfice
d'inventaire de la succession de ChablOZ,
Pierre-Frédéric, vivant vigneron à Bou-
dry, exposera en vente aux enchères
publiques , lo samedi 3 septembre
1892, à 8 heures du soir , à l'Hôtel du
Lion, à Boudry, les immeubles suivant-4
dépendant de oette succession :

Cadastre de Boudry.
1» Ar > . 773, p lan fol . 3, n" Il et 12. A

Boudry , bâtiment et place de 105 m*.
2° Art. 774, plan fol. 3, n" 79 et 80.

A Boudry, jardin et p lace de 100 m*.
3" Art. 775, plan fol. 3, n"" 84, 85 et

86. A Boudry, bâtiment , j ardin et place
de 107 m».

4° Art, 776, plan fol. 83, n" 30. Sagnes,
jardin de 209 ms.

5° Ait  373, p lan fol. 3, n° 81. A Bou-
dry, bâtiment de 59 m* (copropriété) .

Les bâtiments sont assurés sous
n°" 336 et 393 pour 6500 fr.

Les conditions de la vente seront dépo-
sées à l'office des faillites de Boudry, où
les amateurs pourront en prendre con-
naissance dès le 15 août 1892.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à Ernest Cliabloz , vigneron , à Boudry .

Donné pour 3 publications dans la
Feuille d'avis de Neuchàtel et du Vignoble
neuchàtelois.

Boudry, lo 2 août 1892.
Office des faillites de Boudry :

LE PRéPOS é:
Ad. TÉTAZ , greffier.

Brillantine-Quinine médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contrô la
teigne , la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pollicules et les maux de têto nerveux.

Seul dépôt chez Remy-Kaser, coif-
feur , rue Saint-Honoré, à Neuohâtel.

FAGOTS JE SAPIN
S'adresser à M. Jean de Merveilleux ,

Pertuis-du-Sault n" 11, ou bien , le jeudi
matin , de 9 à 11 heures, rue Saint-Honoré
n° 8, au second.

576 Pour ép icerie , à vendre d'occasion
un oorps de tiroirs avec vitrine. S'adres.
au bureau de la Feuil le d'Avis.

F. ROULET & Cie
ï- lace Purry

Avant  l 'ouver tu re  Ho la saison d'au-
to ' i in i '  < ¦'  d' il ver . nom mettons en vente,
à prix très réduits , toutes les

Confections d'hiver
restant do l'aunét : dornièro , ainsi que les
robes de toile do cotte saison .

ÉTÉ 1892
DOUANE M POCHE
pour Neuchàtel (trains , postes et
butoaux à vapeur "), donnant  aussi le prix
des lu l le t s  et H PS indications générales
sur lo f-e i -vic o des po tes,

PRIX : ÎO CENTIMES
En vente «'• bureau tle cette

feuille.

Au m ag-asiri de
TABACS & CIGARES

SOUS LE THEATRE

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

sique et des ocarinas, avec méthode
pour commençants.

Se recommande,
L1 COLOMB BOREL.

wfjpiT
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

Maison, cie

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

Magnifique choix de Cotonnes
Viehy, largeur 100 cm., depuis 80 ots.,
grand toint.

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

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

Crin végétal, Laine, Plume et
Duvet, ete

Se recommande,

J. -MABTIN SIGRIST .

iffiMpÉ
ATT MAGASIN

mm % ii&i9£Q)i
au coin de la

Flace Purry

Cigares Havane importés , garantis
dernière récolte, marques Bock, Hy
Clay, Gareia, Celorio, etc.

Véritables Cigarettes Egyptiennes
Cousis, Mélachrino, etc.

Pipes bruyère, taille ang laise, de la
maison Hochapfel frères , Strasbourg.

— On peut se procurer gratuitement,
au Département de l'Intérieur , les ins-
tructions ou prescriptions publiées par
l'inspectorat fédéral des fabriques pour
la construction et la reconstruction d'éta-
blissements industriels.

— Faillite de Cuany, David , de Che-
vroux , tailleur , précédemment domicilié
à Colombier, mais dont le domicile actuel
est inconnu.

En conséquence, l'office des faillites ,
à Boudry, Bomme les créanciers du failli
de lui faire parvenir leurs réclamations
ou leurs revendications jusqu 'au mardi
16 août 1892. Si un créancier exige que
oette liquidation ait lieu en la forme ordi-
naire, il est tenu d'en faire la demaude
au tribunal et d'en avancer les frais
éventuels avant la clôture de la faillite ,
qui aura lieu tôt après le délai ci-dessus
fixé pour la production des réclamations.

Extrait de la Feuille officielle

(h GROS DETAIL G)

5 PERRENOUD & BERTRAND J
Q -vis-êi-vis du. __Vto_o.t-Bîleirac Q

Ç) Pour les liquider, nous vendons de U

0 très JOLIS RIDEAUX Q
m grands et petits, à des prix très avantageux. m

X Encore une certaine quantité d'Indienne pour enfourrages, Y

Q Cretonnes et Cotonnes pour tabliers, en liquidation. Kj

I 

Essayez nos thés et vous n 'en m\
achèterez point d'autres. ^|

noir de Cey lan , excellente qualité I
garantie , le demi-kilo, 2 fr. 50 Hj

Il IflMi i I
I mélangé noir , qualité introuvable §
I ailleurs , le demi-kilo , 3 fr. 5© |

I 

indien , toujours frais, d'un arôme H
délicieux , le demi kilo, 4 fr. 50 I

OLD EÏGLÂND|
GENÈVE I

Seul dépôt à Neuchâlel : Wï
M, GLUKHEHABERBL I
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BIJOUTERIE H = ] k
HORLOGERIE ^^ '̂T""' iORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cier

Beau choii dans tous los genres Fondée en 1833

J±. J O B I N
Successsui |

Maison du Grand Hôtel du I_ac
NEUCHATEL y
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ENCHÈRES
d'immeubles et d'objets mobiliers

à. ErSTG-ElS
» —

Samedi 6 août 1892, dès les 2 heures
après midi , .1 sera procédé à la vente
par enchères publ i ques 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 1584 nr.
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 , ch;_m (i

de 5472 m1.

Art . 216. Les Ouvrières , cha np de
1269 m*.

Art. 217. A Enges, bâtiment , place ,
jardin et pré de 1318 m3.

La maison renferme un débit de vin ,
logement , grange , écurie et remise.

2° Les objets mobiliers sui-
vants :

3 tables et trois bancs d'auberge, 6 ta-
bourets ; la verrerie à l'usage du débit
de vin ; des cigares et quel ques petits
touneaux ; 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.

Landeron , le 27 juillet 1892.
Greffe de paix.

VENTE F PAR VOIE D'ENCHÈRES



ON DEMANDE A ACHETER

VÉLOCIPÈDE
On demande à acheter d'occasion une

bicyclette. S'adresser, en indiquant les
prix, à M. E. Borel, chez M. P. Gétaz,
Place Purry 3.

APPARTEMENTS A LOUER

Un petit logement à louer à Auvernier,
avec ses dépendances. Belle vue. S'adr.
à*M. CL Jacot, à Auvernier.

A louer, dès maintenant , un petit ap-
partement de cinq pièces avec jardin et
dépendances. S'adr. à Mlle Petitpierre,
Evole 2. 
§3rj A louer de suite, rue Lallemand n° 9,
au ler étage, un joli appartement de deux
grandes chambres et dépendances ; il
conviendrait aussi pour bureaux. S'adres.
même maison , 3me étage.

Dans un village au bord du lao de
Neuchàtel, 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-Blaise.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer. Industrie
n° 20.

Pour le 15 août, une ohambre meublée
pour monsieur. S'adresser Seyon 6, à la
boulangerie.

Do suite, une jolie ohambre meublée.
Seyon 26, 3me étage.

Pension et chambre indépendante, avec
baloon, pour monsieur. S'adresser rue
Pourtalès 5, 2me étage.

On offre chambre et bonne pension
bourgeoise à un jeune homme. S'adresser
Place Purry 3, ohez M. G. Juvet.

ON DEMANDE A LOUER

Un ménage tranquille demande à louer
un petit logement aux abords de la ville
ou village voisin, pour le 19 septembre.
Adresser les ofireB sous H. F. M. 500,
poste restante, Neuohâtel.

Un petit ménage demande à louer, pour
de suite, un logement de deux chambres,
ouisine, galetas et cave. S'adresser, pour
renseignements, à la boulangerie Ruedin,
Seyon, Neuchàtel.~ 

AVIS
§£Deux messieurs désirent se procurer,
en location , pour le 15 courant, une
grande chambre ou deux chambres meu-
blées, bien situées, aveo le service.

Prière d'adresser les ofires par éorit
au bureau de oette feuille, sous initiales
E. M. 584.

On demande à louer, pour le 1" mors
1893, une maison avec jardin , verger et
si possible rural, aux environs de Saint-
Biaise, Marin , Hauterive ou La Coudre.

Adresser les ofires avec prix , aux ini-
tiales M. M. .555, au bureau du journal.

U ROI DIS MONTAGNES

» Fenilleton de la Feuille d'avis de NeiicMM

PAR

EDMOND ABOUT

Nous étions seuls enfin , aveo le Corfiote.
Je dis à mistress Simons : «Madame, nous
voici chez nous. Vous p laît-il que nous
séparions l'appartement en deux ? Il ne
me faut qu'un petit coin pour dresser ma
tente. Derrière ces arbrep , je ne serai pas
trop mal, et tout le reste vous appartien-
dra. Vous aurez la fontaine sous la main ,
et ce voisinage ne vous gênera pas
puisque l'eau s'en va tomber en cascade
au revers de la montagne. »

Mes ofires furent acceptées d'assez
mauvaise grâce. Ces dames auraient voulu
tout garder pour elles et m'envoyer dor-
mir au milieu des brigands. Il est vrai
que le cant britannique aurait gagné
quel que chose à cette séparation , mais

-j 'y aurais perdu la vue de Mary-Ann. Et
d'ailleurs j 'étais bien décidé à coucher
loin des puces . Le Corfiote appuya ma
proposition , qui rendait sa surveillance
plus facile. Il avait ordre de nous garder
nuit et jour. On oonvint qu 'il dormirait

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu trait* vite la Sociitt d«i G»n» d̂» __eltr«i.

auprès de ma tente. J'exigeai entre nous
une distance de six pieds anglais.

Le traité conclu, je m'établis dans un
coin pour donner la chasse à mon gibier
domestique. Mais à poine avais-je sonné
le premier hallali , que les curieux re-
parurent à l'horizon, sous prétexte de
nous apporter les tentes. Mme Simons
jeta les hauts cris en voyant que sa mai-
son se composait d'une simp le bande de
feutre grossier, pliée par le milieu, fixée
à terre par les bouts , et ouverte au vent
de deux côtés. Le Corfiote jura it que nous
serions logés comme des princes, sauf le
oas de pluie ou de grand vent. La troupe
entière se mit en devoir de p lanter les
piquets, de dresser nos lits et d'apporter
les couvertures. Chaque lit se composait
d'un tapis couvert d'un gros manteau de
poil de chèvre. A six heures, le Roi vint
s'assurer par ses yeux que nous ne man-
quions de rien. Mme Simons, plus cour-
roucée que jamais, répondit qu'elle man-
quait de tout. Je demandai formellement
l'exclusion de tous les visiteurs inutiles.
Le Roi établit un règlement sévère qui
ne fut jamais suivi. Discipline est un mot
français bien difficile à traduire en grec

Le Roi et ses sujets se retirèrent à sept
heures, et l'on nous servit le souper.
Quatre flambeaux de bois résineux éclai-
raient la table. Leur lumière rouge et fu-
meuse colorait étrangement la figure un
peu pâlie de Mlle Simons. Ses yeux sem-
blaient s'éteindre et se rallumer au fond
de leurs orbites , comme les phares à feu

tournant . Sa voix, brisée par la fatigue,
reprenait par intervalle un éclat singulier.
En l'écoutant, mon esprit s'égarait dans
le monde surnaturel , et il me venait je ne
sais quelles réminiscences des contes fan-
tastiques. Un rossignol chanta , et jo crus
voir sa chanson argentine voltiger sur les
lèvres de Mary-Ann. La journée avait été
rude pour tous, et moi-même, qui vous
ai donné des preuves éclatantes de mon
appétit, je reconnus bientôt que jo n'a-
vais faim que de sommeil. Je souhaitai le
bonsoir à oes dames, et je me retirai sous
ma tente. Là, j 'oubliai en un instant ros-
signol , danger , rançon , piqûres; j o fermai
les yeux à double tour , et je dormis.

Une fusillade épouvantable , m'éveilla
en sursaut. Je me levai si brusquement,
que je donnai de la tête contre un des pi-
quets de ma tente. Au même instant ,
j 'entendis deux voix de femmes qui ôri-
aient : < Nous sommes sauvées ! Les gen-
darmes ! > Je vis deux ou trois fantômes
courir confusément à travers la nuit.
Dans ma joie, dans mon trouble , j 'em-
brassai la première ombre qui passa à
ma portée : c'était lo Corfiote.

« Hâlfe là- cria*t-il ; où courez-vous , s'il
vous plaît ?

— Chien de voleur , répondis-je en
essuyant ma bouche, j e vais voir si les
gendarmes auront bientôt fini do fusiller
tes camarades. >

Mme Simons et sa fillo , guidéos par ma
voix , arrivèrent auprès do nous. Lo Cor-
fiote nous dit :

f Les gendarmes ne voyagent pas au-
jourdhui. C'est l'Ascension et le 1er mai ;
double fête. Le bruit que vous avez en-
tendu est le signal des réjouissances. Il
est minuit passé, j usqu'à demain , a pa-
reille heure , nos compagnons vont boire
du vin, manger de la viande, danser la
Romaïquo et brûler de la poudre. Si vous
vouliez voir oe beau spectaole, vous me
feriez plaisir. Je vous garderais plus agré-
ablement autour du rôti qu'au bord de la
fontaine.

— Vous mentez ! dit Mme Simons.
C'est les gendarmes !

— Allons-y voir, » ajouta Mary Ann.
Je les suivis. Le vacarme était si grand ,

qu'à vouloir dormir on eût perdu sa peine.
Notre guide noub fit traverser le cabinet
du Roi et nous montra le camp des voleurs
éclairé comme par nn incendie. Des pins
entiers flambaient d'espace en espace.
Cinq ou six groupes assis autour du feu
rôtisaient des ygneaux embrochés dans
des bâtons. Au milieu de la foule , un ru-
ban de danseurs serpentait lentement au
son d'uno musique effroyable. Les coups
de fusil partaient dans tous les sens. Il
en vint un dans notre direction , et j'en-
tendis siffler une balle à quelques pouces
de mon oreille. Je priai oes dames do
doubler le pas, espérant qu'auprès du
Roi nous serions plus loin du danger . Le
Roi, assis sur son éternel tapis, présidait
aveo solennité aux divertissements de son
peup le. Autour de lui , les outres se vi-
daient comme de simples bouteille ; les

agneaux se découpaient comme des per-
drix ; chaque convive prenait un gigot ou
une épaule et l'emportait à pleine main.
L'orchestre était composé d'un tambourin
sourd et d'un flageolet criard : le tambou-
rin étai t devenu sourd à force d'entendre
crier le flageolet. Les danseurs avaient
ôté leurs souliers pour être plus agiles.
Ils se démenaient sur p laoe et faisaient
oraquer leurs os en mesure, ou à peu près.
De temps en temps, l'un d'eux quittait le
bal , avalait une ooupe de vin , mordait
dans un morceau de viande, tirait un ooup
de fusil , et retournait à la danse. Tous
ces hommes, excepté le Roi, buvaient ,
mangeaient, hurlaient et sautaient: je n'en
vis pas rire un seul.

Hadgi-Stavros s'exousa galamment de
nous avoir éveillés.

« Ce n'est pas moi qui suis coupable,
dit-il , c'est la coutume. Si le 1" mai se
passait sans coups de fusil, ces braves
gens ne oroiraient pas au retour du prin-
temps. Je n'ai ici que des êtres simples,
élevés à la campagne et attachés aux
vieux usages du pays. Je fais leur édu-
oation du mieux que je peux , mais je
mourrai avant de les avoir policés. Les
hommes ne se refondent pas en un jour
comme les couverts d'argent. Moi-même,
tel que vous me voyez, j 'ai trouvé du
plaisir à ces ébats grossiers ; j 'ai bu et
dansé tout oomme un autre. Je ne con-
naissais pas la civilisation européenne :
pourquoi me suis-je mis si tard à voya-
ger ? Je donnerais beaucoup pour être

Un étudiant oherohe à louer immédia-
tement une ohambre située au Midi.
Adresser les offres et conditions , par
écrit , à M. Samuel Barrelet , rue de la
Collégiale 3.

OFFRES DE SERVICES

582 Une cuisinière expérimentée et
connaissant le service d'un ménage soi-
gné, désire place pour la mi-septembre.
S'adresser au bureau de la feuille qui in-
diquera.

Un jeune homme de 20 ans, recom-
mandable, sachant soigner et conduire
les chevaux, traire, etc., cherche uno
place de domestique ; il pourrait entrer
de suite ; prétentions modestes. Adresse :
R. M. 117, poste restante, Serrières
(Neuchàtel).

Une jeune fille qui a fait un apprentis-
sage de tailleuse désire trouver une place
de femme de ohambre. Prétentions mo-
destes. S'adresser à Mme Vouga, Place
d'Armes 6.

On désire plaoer un jeune homme très
recommandable, comme domestique ou
valet de chambre. S'adressor à Madame
Morin , à Colombier.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

Une domestique aotive, ro-
buste et Adèle, trouverait à se placer
de suite, Avenue DuPeyrou 10.

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

On demande une servante robuste,
active et fidèle, et ayant l'habitude d'un
gros ménage. Entrée immédiate. Se pré-
senter aveo certificats à l'hôtel de la Bé -
roche, à Saint-Aubin.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande deux ouvriors gypseurs
ohez M. Monti, à Môtiers Travers.

On demande trois ouvriers couvreurs
et deux ouvriers ferblantiers , chez Henri
Margot , charpentier-couvreur , rue de la
Place d'Armes, à Fleurier.

DEMANDE DE PLACE
pour nn jeune Suisse allemand.

On désire placer dans une maison de
commerce, gran'de ou petite, de Neuohâ-
tel, pour se perfectionner dans le travail
de bureau et de magasin, preférablement
papeterie, et pour apprendre le français,
un jeune homme de 17 ans, intelligent,
ayant fait de bonnes études et occupé
jusqu'ioi dans les bureaux et les maga-
sins d'une grande maison de commerce.
On préférerait de beaucoup à un salaire
élevé, de bons soins et des faoilités pour
apprendre le français.

Adresser les ofires à M. J. Stefien , im-
primerie et papeterie, à Wolhausen, oan
ton de Lucerne. (H. 997 N.)

583 Un jeune homme de 20 ans, So-
leurois , cherche à se placer comme com-
missionnaire dans un magasin ou dans
un café, où il aurait l'ocoasion de se per-
fectionner dans la langue française. S'a-
dresser au bureau du journal.

581 Un jeune homme intelligent et
possédant une bonne écriture pourrait
entrer de suite dans une étude de
notaire. S'adr. au bureau du journal.

APPRENTISSAGES

On demande une jeune fille de bonne
famille comme apprentie blanchisseuse.
S'adresser sous les initiales L C. V. 39,
poste restante, Neuchàtel.
^^̂ __ . _______________________¦ _-—wmm ^mgm____-.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

575 On a perdu uno breloquo soit une
pierre pouvant recevoir un cachet, sur-
montée d'une tête de lévrier en or. La
personne qui l'a trouvée est priéo do la
rapporter au bureau de la Feuille d'avis,
contre récompense. jy§3 _,

Perdu le ler août , aux environs de la
Poste, un bracelet d'argent. Le rappor-
ter contre récompense au magasin Roulet ,
Place Purry.

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 rapporter , contre 50 fr.
de récompense, à Miss Howard, Hôtel
Bellevue, Neuchàtel.

AVIS DIVERS

Les personnes qui auraient des comptes
à régler à la succession de Demoiselle
Julie Petitpierre, modiste, à la rue du
Seyon, décédée le 13 juillet dernier , sont
priées de s'annoncer en l'Etude du sous-
signé, rue du Môle 6, d'ici au 15 courant.

Neuchàtel, le 2 août 1892.
Le curateur d'office à la succession :

Fernand CARTIER, notaire.

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

Boudry-Cortaillod j
C. MATTHEY, médeoin, est ab-

sent jusqu 'à la fin du mois, pour service
militaire.

Société suisse de Tempérance
DE LA CROIX BLEUE

Les membres actifs ou adhérents de la
Section de Neuchàtel qui se proposent
de prendre part 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 inscri p
tions ponr lo billet collectif . Le prix
du voyage dépendra du nombre des par-
ticipants. (Les personnes amies de l'ceu
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.

BANQUE CANTONALE
NEUOHATELOISE

Nous cédons nos obli gations foncières
3 8/4% en coupures de 500 et de 1000 fr.,
jouissance 15 février dernier, au pair et
intérêts courus.

Neuchàtel , le 24 juin 1892.
La Direction.

A.VIS AUX ̂ OMME RÇA NT8
On aohète, à des prix raisonnables , toutes sortes de marchandises en soldes,fraîches , défraîchies ou démodées, telles que : merceries, chaussures, lainages , soieries,

étoffes , broderies, etc., eto. Les personnes qui désirent se défaire de oes marchandi ses
sont priées d'écrire à Monsieur

A. BLUM, 10, rne Kléberg, Genève,
qui pas cra chez eux vers fin août. (H. 5892 X.)

*

T MALADIES «• C CE U R HYDROPISIE^
MALADIES de ta P OIT R IN  E, TUBERCULOSE PULMONAIRE

T.........»„J R A , T E M E N T  " GXJÊR1SON RAPIDES et INFAILLIBLES <_«•
PALPITATIONS , SUFFOCATIONS , INSOMNIES , ŒDÈKE , BRONCHITES CHEONIIUES , ASTHME, EMPHYSÈME

„ PAR " MtTIIODB DB f Z V  Ll DOCTEO* Dl CORBIÈRE

Ï-SK!"1  ̂
M^n Ie c« ma!î

dles 
<* contenant 
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attestations de giériiou 

est 
envoyée franco rardemande adressée à M. leDoctenr X.  J. PAimBCIBBB, 68, Hue Halnt-lawe frarU.

______ Consultations de 2 heuretj 5 heures , excepté les Samedi! et Dlmanohei et par correspondance.
^^_^___^_^___ 3UCCËS ASSURE par une LONGUE PRATIQUE. ______ \\\

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des sociétaires de la

BOUCHER IE SOCIALE DE NEUCHATEL
le MARDI 9 AOUT 1892, à 8 h. du soir

Salle Circulaire du Collège latin.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Comité do Direction sur sa gestion et sur les comptes de l'exer-

cice (du 22 ootobre 1891 au 30 juin 1892) V

2' Rapport de la Commission de contrôle et de surveillance concernant lescomptes.
3° Emp loi du boni et approbation des comptes.
4° Nominations statutaires :

a) du président ;
6) de 5 membres sortant du Comité de Direction, qui sont rééligibles.
c) de 5 membres de la Commission de contrôle et de surveillance, dont deux

membres de l'exercice précédent no sont pas immédiatement rééli'aibles
5' Divers. 8

Le Bilan et le comp te de Profits et Portes au 30 juin 1892, ainsi que le rapport
de la Commission de contrôle et de surveillance concernant les comptes , peuvent
être consultés au siège de la Société, rue du Seyon 10, 1er étage.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée i énérale, MM. les sociétaires sont invités à
se munir do leur carnet , qui devra être présenté à l'entrée de la salle.

Neuchàtel, le 29 juillet 1892.
L>e Comité de Direction.

ENTREPRISE DE PAVAGES
EN TOUS GENRES

TRAVAIL SOIGNÉ et GARANTI
— Prix modérés —

F. ORANGE
nvii i t

Rue de l'Industrie^, Neuchàtel.

P_F*Tlttinn e* chambres pour
17 CI_lO.__U.il j eunes gens. Vie de fa-
mille. S'adresser rue Pourtalès 3, au 2ma.

LOUIS OULE VE Y
tapissier

ATELIER : 1, Rue du Coq d'Inde, 1

Désinfection à la vapeur , com-
plète et garantie, après maladie ou
déoès, de literie , étoiles, etc.

Réparation de meubles, sièges,
literie, rideaux , etc.

Tra vail prompt et soigné.

Bourses en Voiture
Pierre CONRAD, voiturier , se

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

Domicile : Faubourg du Lac n° 3.

LHOTEL DE L'OURS
à Douanne

connu au loin tout spécialement en rai-
son de la modicité des prix et du Bervice
irréprochable, pour banquets de sociétés,
repas de noces, étapos de touristes ou
d'écoles en promenade ; se recommande
à tous les promeneurs attirés par les rives
romantiques du iaoide Bienne.

Toutes facilités sont à la disposition
dès hôtes, soit qu'ils désirent un bateau
pour se rendre à l'île de St Pierre ou
qu 'ils veuillent visiter les Gorges remar-
quables, naguère rendues à grands frais
accessibles , du torrent de 'la Douanne
etc. '

Venez vous en convaincre ; votre at-
tente sera dépassée l

PENSION FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville , Neuchàtel.
Un jeune homme de bureau demande

chambre et pension soignée dans une fa-
mille respectable de la ville. Adresser
les ofires par éorit , case postale 222
Neuchàtel.

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



jeune et n'avoir que cinquante ans. J'ai
des idées de réforme qui ne seront jamais
exéoutées , car je me vois , comme
Alex&ûd.'e, sans un héritier digne de moi.
Je rêve une organisation nouvelle du bri-
gandage, sans désordre, sans turbulence
et sans bruit. Mais je ne suis pas secondé.
Je devrais avoir le recensement exact de
tous les habitants du royaume, avec l'état
approximatif de leurs biens, meubles et
immeubles. Quant aux étrangers qui dé-
barquent chez nous , un agent établi dans
ohaque port me ferait connaître leurs
noms, leur itinéraire, ot, autant que pos-
sible, leur fortune. De cette façon, j e sau-
rais'ff&qne cha'ciln peut me donner ; je ne
serais p lus exposé à demander trop ou
trop peu. J'établirais sur chaque route un
poste d'employés propres, bien élevés et
bien mis ; car enfin à quoi bon effaroucher
les clients par une tenue choquante et
une mine rébarbative? J'ai vu, en France
et en Angleterre, des voleurs élégants
jusqu 'à l'excès : en faisaient-ils moins bien
leurs affaires ?

«J'exigerais chez tous mes subordon-
nés des manières exquises, surtout chez.
lés employés au départemen t des arres-
tations. J'aurais pour les prisonniers de
deatinotion comme vous, des logements
confortables en bon air, avec jardins. Et
ne croyez pas qu 'il leur en coûterait plus
cher : bien au contraire 1 Si tous ceux qui
voy agent dans le royaume arrivaient né-
cessairement dans mos mains, j e pourrais
taxer le passant à une somme insigni-

fiante. Que chaque indigène et chaque
étranger me donne seulement un quart
pour cent sur le chiffre de sa fortune; j e
gagnerai sur la quantité. Alors le bri gan-
dage ne sera p lus qu 'un imp ôt sur la cir-
culation : imp ôt juste , car il sera propor-
tionnel; impôt normal, car il a toujours
été perçu depuis les temps héroïques.
Nous le simp lifierons , s'il le faut , par les
abonnements à l'année. Moyennant telle
somme une fois payée, on obtiendra un
sauf-oonduit pour les indigènes, un visa
sur le passe-port des étrangers. Vous me
direz qu 'aux termes de la constitution ,
nul imp ôt ne peut être établi sans le vote
des deux chambres. Ah I monsieur, si
j 'avais le temps ! J'achèterais tout le sé-
nat ; je nommerais une chambre des dé-
putés bien à moi ! La loi passerait d'em-
blée : on créerait, au besoin , un ministère
des grands chemins. Cela me coûterait
deux ou trois millions de premier éta-
blissement : mais en quatre ans je rentre-
rais dans tous mes frais.... , et j'entretien-
drais les routes par-dessus le marché ! >

Il soupira solennellement , puis il reprit :
< Vous voyez avec quel abandon je vous
raconte mes affaires. C'est une vieille
habitude dont je ne me déferai jama is.
J'ai toujours vécu non - seulement au grand
air, mais au grand jour. Notre profession
serait honteuse si on l'exerçait clandes-
tinement. Je ne me cache pas, oar je n'ai
peur de personne. Quand vous lirez dans
les journaux qu'on est à ma recherche,
dites sans hésier que c'est une fiction

parlementaire: on sait toujours où je suis.
Je ne crains ni les ministres, ni l'armée,
ni les tribunaux. Les ministres savent
tous que d'un geste je puis changer le
cabinet. L'armée est pour moi : c'est elle
qui me fournit des recrues lorsque j'en ai
besoin. Je lui emprunte des soldats, j e
lui rends des officiers. Quand à messieurs
les juges , ils connaissent mes sentiments
pour eux. Je ne les estime pas, mais je
les plains. Pauvres et mal payés, on ne
saurait leur demander d'être honnêtes.
J'en nourris quelques-uns, j 'en habille
quel ques autres ; j 'en ai pendu fort peu
dans ma vie : je suis donc le bienfaiteur
de la magistrature. >

Il me désigna, par un geste magnifi que
le ciel, la mer et le pays : < Tout cela,
dit-il , est à moi. Tout ce qui respire dans
le royaume m'est soumis par la peur,
l'amitié ou l'admiration. J'ai fait p leurer
bien des yeux, et pourtant il n'est pas
une mère qui ne voulût avoir un fils
comme Hadgi-Stavros. Un jour viendra
que les docteurs comme vous écriront
mon hiBtoiro , et que les îles de l'Archipel
se disputeront l'honneur de m'avoir vu
naître. Mon portrait sera dans les cabanes
aveo les images sacrées qu'on achète au
mont Athos. En ce temps-là, les petits-
enfants de ma fille , fussent-ils princes
souverains, parleront avec orgueil de leur
ancêtre, lo Roi dos montagnes 1 >

[A suivre.)

Chez l'abbé Kneipp.

Nous devons à l'obligeance d'un dé-
voué collaborateur les détails qu 'on va
lire sur l'abbé Kneipp, à Worishofen.

On a beaucoup parlé à Neuohâtel cel
hiver et ce printemps de Worishofen, de
l'abbé Kneipp et de la cure d'eau ; un
professeur de notre ville a même fait une
conférenoe sur ce sujet et oette confé-
rence a été écoutée aveo faveur par un
public nombreux; j 'ai pensé que quel-
ques notes et observations recueillies ça
et là par un hôte de Worishofen pour-
raient présenter de l'intérêt aux lecteurs
de la Feuille d'avis; les voici :

Le moyen le plus expéditif pour aller
de Neuchâlel à Worishofen est de pren-
dre le train de 4 heures 40 minutes du
matin; on arrive ainsi à Romanshorn à
midi, juste à temps pour s'embarquer
sur un des nombreux bateaux qui relient
la rive suisse à la rive allemande. Par le
beau temps la traversée est très agréa-
ble; on a à sa droite les belles pentes
gazonnées et boisées de l'Appenzell, de-
vant soi la grande nappe d'eau du lao de
Constance, les jolies villes de Lindau,
Bregentz, etc., et au second plan, lee
Alpes majestueuses du Vorarlberg. A
Lindau on trouve les douaniers qui, il faut
le dire, montrent envers les voyageurs
beaucoup de bonne volonté dans l'exer-
cice de leurs fonctions désagréables ; sou-
vent même ils n'ouvrent pas les malles.
De là on prend le ohemin de fer. Dès le
premier moment passé sur terre alle-
mande, à voir la tenue correcte jusqu 'à
la roideur des simp les emp loyés du che-
min de fer, l'importance un peu bouffonne
avec laquelle ils remp lissent leurs divers
devoirs, leur humilité profonde devant
leurs chefs hiérarchiques, humilité qui
faisait dire au grand Napoléon que les
Allemands venaient au monde avec des
dos à charnières, à voir tout cela on se
sent transporté dans un autre monde et
dans un autre pays, celui de la crainte
de Dieu et des gendarmes, et, par la force
de l'habitude , j e me surprends à mâchon-
ner un vers de la prosodie que je vais

citer pour p laire à un collègue resté an
pays et qu ; en c;te quelques-uns à l'occa-
sion :
Discite jiistitinm monili et non tomnevo Divos.

« Respectez les ordres de vos supé-
rieurs hiérarchiques et n'allez pas voue
élever au-dessus des Puissants. »

Du reste les wagons sont admirable-
ment aménagés. On arrive à Worishofen
à peu près à 9 heures du soir.

Quel ques personnes m'avaient fait de
ce village une description peu enga-
geante, j e ne sais ce qu'il peut être au
mois de mars, mais au mois de juillet ,
par une belle journée bien ensoleillée,
c'est un charmant village. La contrée qui
l'entoure est agréablement coupée par
des petits bois de sapins où l'on jouit ,
pendan t les heures chaudes du soir,
d'une fraîcheur des plus agréables.

Ce qu 'il y a de plus intéressant pour
l'observateur à Worishofen, ce sont les
hôtes de l'endroit et leur médecin, le curé
Kneipp, qui est en passe de devenir une
célébrité européenne.

Rien n'est plus curieux que le specta-
cle que présentent les malades, soit dans
les rues du village, soit dans la campa-
gne. On dirait que tous les écloppés de
la création se sont donné rendez-vous ici.
la plupart vont nu-pieds, qui sur sef
deux jambes, qui aveo béquilles, qui,
enfin , à cloche-pied, c'est une vraie cour
des miracles. Toutes les nations sonl
représentées, ce qui produit des effets
de Tour de Babel étonnants. On m'a dit
que les malades étaient au nombre de
2 à 3,000, oe que je croirais volontiers
Parmi eux j l y a 260 curés ou ecclésias-
tiques catholiques de rangs très divers,
depuis le grand-vicaire de Paris à la
mine singulièrement intelligente et aux
grandes manières, j usqu'au pauvre curé
du village, à la soutane d'un noir tiran l
sur le rouge. Je suis entré en conversa-
tion aveo deux ourés français fort aima-
bles, l'un, de petite taille, très alerte et à
l'esprit assez ouvert aux idées du jour ,
l'autre, un gros bonhomme à la faoe lar-
gement épanouie, vrai Jean des Entom-
meures, qui n'a pas l'air d'avoir pâl i sur
les fausses décrétâtes ou sur la bulle
Unigenitus, ou qui, du moins, s'il s'est
livré à ces exercices si utiles au dévelop-
pement de l'esprit humain, à l'air de dire :
c on ne m'y reprendra plus J> .

Mais le personnage central de Woris-
hofen est bien Sébastien Kneipp. Le
Correspondant a publié une excellente
biographio de ce grand homme de bien;
nous n'y reviendrons pas, nous bornant
à donner une idée de l'emploi d'une de
ses journées.

L'abbé Knei pp se lève de très bonne
heure, car il a pour principe de se lever
aussitôt qu 'il est réveillé. A 4 heures il
va dire sa messe, puis retourne ohez lui
où l'attendent des malades qui veulent le
consulter. De 8 heures à midi il siège

dans sa salle de consultation et c'est un
spectacle bien curieux que celui de cet
aréopage médical et ooolésiastique tout à
la fois : le curé aux traits fortement ao-
ousés, aux sourcils énormes, flanqué de
deux disciples d'Esculape. Le malade ex-
pose (par éorit) son cas au docteur qui le
soumet au curé ; celui-ci , après avoir
réfléchi une minute , prononce sa sentenoe
et le malade s'en va.

A midi le curé va dîner, mais il lui
arrive souvent d'être arrêté eu che-
min par des dames , alors il perd quel-
quefois patience et cela so comprend ,
quand on ponse qu 'à 1 heure les consul-
tations reprennent de p lus belle jusqu 'à
5 heures. C'est au sortir de oette consul-
tation que le curé donne en p lein air des
conférences pleines d'humour et de bon
sens, conférences suivies par un public
enthousiaste qui ne ménage pas à l'ora-
teur les ovations. C'est à ce moment de
la journée que le curé est, si je puis ainsi
dire, le p lus lui-même : bonhomique,
humoristique, p lein de verve et d'entrain.
Trois sujets ont le don de l'horripiler : la
mollesse dans les habitudes, les exigen-
ces de la mode et le Weibervolk. Quan d
il est lancé dans cette direction , il est
intarissable et je dois dire que ses sorties
m'ont beaucoup rappelé celles du pro-
fesseur Beck, de Tubingen. Après sa
conférence qui dure de trois quarts
d'heure à un heure, Kneipp est encore
occupé jusque vers 9 heures, moment où
il se couche. Voilà , certes, une journée
bien remplie et remarquez qu'à côté de
toutes les occupations qui incombent au
curé de Worishofen et dont nous venons
de parler, il y a celles de son ministère
qu'il remplit, dit-on, très fidèlement et
son énorme correspondance.

Et maintenant que dirons-nous en ter-
minant oette lettre trop longue ? Les
éléments nous manquent pour apprécier
avec compétence la valeur curative du
système Kneipp, mais nous avons causé
avec des personnes qui ont été guéries
radicalemen t par le moyen de l'eau; l'ac-
tivité do Kneipp est vraiment admirable
et n'a d'égal que son dévouement, voilà
deux raisons qui peuvent rendre bien
intéressant un séjour ici et si j'ajoute,
Monsieur le rédacteur, le fait que j 'ai
trouvé à Worishofen les compatriotes les
plus aimables du monde, vous compren -
drez que je me félicite d'avoir suivi les
directions d'un ami et d'avoir franchi la
distance qui sépare Neuohâtel de Woris-
hofen.

Worishofen , 30 juillet 1892.
V. H.

VARIÉTÉS

NOUVELLES POLITIQUES

France
Dimanche avaient lieu les élections

pour le renouvellement partiel des con-
seils généraux de département. Sur 1430
sièges à repourvoir et qui étaient occupés
par 427 conservateurs et 1003 républi-
cains, les conservateurs ont perdu leurs
positions : 232 d'entre eux sont élus, tan-
dis que 1049 républicains ont passé. Les
ballottages, au nombre do 112, augmen-
teront le succès de ces derniers.

Le Figaro constate que le mouvement
des candidats catholiques vers la répu-
blique s'est accentué. Il constate aussi
que, de leur côté, les républicains sages
et réfléchis abandonnent l'âpreté de leurs
polémiques habituelles et affichent des
professions de foi aussi modérées dans
les termes que dans le fond.

Angleterre
Le discours de la reine sera donné sa-

medi et lu lundi au Parlement.
— A l'occasion de l'arrivée à Cowes

de l'empereur d'Allemagne, le Daily News,
organe des libéraux, dit ceci :

« Guillaume II désirerait, paraît-il , sa-
voir si le changement qui va survenir
dans notre gouvernement modifiera l'atti-
tude de l'Angleterre à l'égard de l'Aile
magne et, par suite, la stabilité de la tri-
ple alliance. Qu'il se rassure : nos bonnes
relations avec l'Allemagne resteront les
mêmes. Il n'y aura que cette différence ,
que la Franoe gagnera uu change et
pourra compter sur notre coopération
dans tout co qui aura la paix pour objeo
tif. »

Allemagne
Samedi , le prince et la princesse Bis-

marck, le comte et la comtessse Herbert
de Bismarck ont quitté Kissingen. En
passant à Weimar, le train s'est arrêté
quelques minutes, et une ovation a été
faite à l'ex-chancelier. Le prince est ar-
rivé dans la soirée à Iéna. Une foule très
nombreuse l'a salué avec enthousiasme.
Les sociétés d'étudiants formaient la
haie. Le prorecteur de l'Université a pro-
noncé une allocution à laquelle le prince
a répondu par un assez long discours.

Dans la soirée, des feux de joie ont été
allumés sur toutes les montagnes des
environs. La ville a été illuminée et une
retraite aux flambeaux a eu lieu en l'hon-
neur du prince.

Dimanche M. de Bismarck a assisté,
sur la p lace du Marché, à une réunion
organisée en son honneur. Répondant à
une allocution, il a dit qu'à l'avenir l'Al-
lemagne ne ferait probablement plus que
des guerres défensives, mais elle doit
pour cela rester forte et unie. Il a re-
poussé énergiquement le reproche de
nourrir des sentiments anti-monarchi-
ques. A 3 heures, le prince est parti pour
Schœnhauson , où il a été acclamé par un
millier de personnes.

Afrique occidentale
Un oonflit , qui a amené la mort d'un

lieutenant de M. de Brazza, M. de Po-
mayrac et le massacre de son escorte,
est signalé par le télégraphe sur la rive
du Kotto, affluent de l'Oubanghi, à la
frontière de l'Etat du Congo. D'après la
dépêche, datée de Libreville le 30 juillet ,
l'événement aurait eu lieu sur le territoire
de l'Etat libre et par le fait des soldale
d'un poste belge. Aussitôt après la récep-
tion de oette dépêche, une demande d'ex-
plications a été adressée à Bruxelles
par M. Ribot. Le roi Léopold est revenu
d'Ostende tout exprès pour s'occuper 'de
cette affaire. On affirme à Bruxelles
d'abord que la rencontre n'a pas eu lieu
sur le territoire du Congo belge, ensuite
qu'il n'y a là qu'un de ces regrettables
accidents de frontière impossibles à évi-
ter dans oes régions lointaines et aveo les
habitudes fâcheuses des troupes indigè-
nes.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Dimanche, un véritable ouragan
s'est abattu sur la ville de Grenoble et
sur toute la région. Dans la vallée de
Grésivaudan , les grêlons étaient énormes
et hachaient les récoltes. L'ouragan a
déraciné plus de 150 arbres sur les pla-
ces, les avenues et dans les jardins. Des
toitures ont été emportées, de nombreu-
ses cheminées ont été brisées. De petites
maisons ont été' détruites. Les rues et les
places sont jonchées de débris de toutes
sortes. Pas d'accidents de personnes,
mais les dégâts sont considérables.

— Le choléra a éclaté dans le gouver-
nement de Tobolsk, en Sibérie, dans le
dernier tiers de juillet. On n'a pas encore
reçu de renseignements exacts sur le
nombre des cas. Il s'est aussi déclaré
parmi les détenus de Tomsk. On compte
10 cas et 8 décès.

On fait savoir officiellement que le
choléra a éclaté à Varsovie. La Gaeette
de Silésie annonce que l'épidémie a été
oonstatée à la station frontière de Osne-
vita.

— On télégraphie de Springfield (Etats-
Unis) que la chaleur a provoqué une ex-
plosion et un incendie dans la fabri que
de celluloïde de la compagnie Lafoh.
200 livres de fulmi-ooton se trouvaient
dans les ateliers. Vingt bâtiments cou-
vrant cinq hectares sont totalement dé-
truits. Il n'y a pas eu d'accident de per-
sonnes.

— La grande fonderie Guhlmann, à
Hambourg, a été complètement détruite
par un incendie. Il y a pour plus d'un
million de marcs de pertes.

— L'éruption de l'Etna semble tou-
cher à sa fin. Les grondements souterrains
ont cessé, la fumée qui sort des cratères
est devenue blanche, les coulées de ' lave
s'arrêtent.

— La compagnie de navigation du
Danube a suspendu ses servioes entre
Galatz et Odessa, par suite des quaran-
taines imposées par la Roumanie.

Bains minéraux et Station climatérique d'Enggistein
.Reliés p»ei_r téléphone avec Berne.

Ils sont situés à 700 mètres au-dessus de la mer, 2 '/2 heures à l'Est de Berne, Va hmue du beau village de Worb (ligne
Berne-Luceme). Le titre de fondation le p lus ancien date de 1397. Forte source ferrug ineuse saline, terreuse, efficace contre la
faiblesse des norfs, les rhumatismes de tout genre, l'anémie et les maladies en résultant. Promenades agréables dans les jardins
ot les vastes forêts de sapin , situées à proximité immédiate et dans lesquelles se trouvent une quarantaine de bancs. Air doux ,
pur et très frais. Po'nta de vue charmants. Chambres commodes et confortables. Bonne cuiaine. Vins fiuo. Lait délicieux. Truite
de rivièro en toute saison. Prix modérés Jeux amusants, tels que : billard , blaggard , jeux de boules , tir au flobert , place de
gymnast i que. Omnibus  postal à la station de Worb à tous les trains. Voitures et chevaux à disposition pour excursions. Pros-
pectus envoy és sj Nitis et tous utifru s rensei gnements donnés voloutiers par la soussignée, qui se reoommando au mieux.

(O. 11. 4979) FAMILLE ZUMSTEIN, propriétaire des bains.

LÀ SUISSES
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDéE EN 1858

Siège aooial : LAUSANNE, rue du Midi n° 3.

En échange de la renonciation aux bénéfices , la Compagnie remet aux nouveaux
assurés, sans augmentation de primes, une police d'assurances contre les
accidents, ensuite de laquelle, suivant la combinaison choisie, le capital ost payé à
double en eus de décès par accidents.

Pour renseignements, prospectus , etc., s'adressor à M. B. CAMENZIND,
agent général , ruo Purry 8, A Neuchàtel, et à ses sous-agents dans toutes les
localités importantes du canton de Neuchàtel. (H. 2477 L.)

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLI'RATH 4 Cfl

3, Rue du Temple-Neuf, 3

RESULTAT OES ESSAIS DE LAIT
à Neuchàtel-Ville

S g
NOMS ET PRÉNOMS J T3 -g

a °- *-*DES g_ S 1
LAITIERS I I §

& .5

18 JUILLET 1892
Schneider , Louise 37 32
Baumann , Marie 36 31
Infer , Fritz 36 31

19 JUILLET 1892
Hiimmerli , Gottlieb 37 31
Lebet, Ij Oui.se 35 32,5
Bachmann , Albert 33 31

20 JUILLET 189-2
Infer , Fritz 40 31
Hostettler , Gottlieb 35 32
Mûller , Ernest 35 32

21 JUILLET 1892
Richard , Alfred 36 30,5
Deschamps, Jean 35 31

22 JUILLET 1892
Sauser, Emile 40 32
Guilland , Louis 40 31
Schuppach, Michel 37 32

23 JUILLET 1892
Beuret , Emile 35 32
Portner, Fritz 35 31
Chollct, Louis 34 31

Art. 9 du Règlement: Tou t débitant donl
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera uno amende de
qnlnme franc*.

Direction de Polioe.
' •

Toileti-Gotan, écrues et blan-
chies, à »& cts. par mètre, — Limoge,
Duvet-Croisé, etc., — franco à domi-
cile en tout métrage par le dépôt de
fabrique F. Jm.noi,i, à Zurich.

Echantillons de foutes les qualités et
largeur (de 80 cmi à 305 cm.), franco
par retour.

NOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral. — M. Hâu_.er, prési-
dent de la Confédération , est allé passer
ses vacances à Zermatt, où se trouve
déjà M. Schenk. M. Droz est à Morgins
et M. Louis Ruchonnet dans l'Oberland
bernois.

Fêle fédérale des officiers. — La ville
de Genève a tout fai t pour que la fête de
nuit de dimanche restât comme un beau
souvenir pour ses hôtes militaires.

La grande allée du Jardin anglais était
comme couverte par un dais de lanternes
vénitiennes, et un interminable cordon
rouge et jaune courait , sans interruption ,
par le pont du Mont-Blanc j usqu'à la
jetéo des Pâquis, formant un cadre mer-
veilleux aux embarcations de toutes sor-
tes qui sillonnaient le vaste port.



Des prix ont été décernés aux embar-
cations les mieux illuminées. Parmi les
fantaisies, se remarquaient une barque
surmontée d'un transparent reproduisant
la statue du général Dufour, un oygne,
une espèce de tour Eifiel en miniature,
une maison, une arbalète, et surtout un
canon très réussi, et dont les évolutions
dans la rade ont provoqué la joie parmi
la foule nombreuse massée sur le pont
du Mont-Blano et les deux rives, bien
au-delà des Pâquis et des Eaux-Vives.

Après une première illumination au
moyen de feux de bengale, munis de ré-
flecteurs, le canon donne le signal du
bombardement. Et alors, pendant une
demi-heure, les fusées sillonnent la nuit,
semant à profusion des étoiles de couleur
et des pluies d'or , A dix heures et demie,
embrasement de la rade , au-dessus de
laquelle plane la croix fédérale , et bou-
quet, puis comme clôture de cette magni-
fi que soirée, la grande fontaine lumi-
neuse de la jetée des Eaux-Vives a
lancé dans l'air ses jets puissants et
colorés.

Horlogerie. — Si Ion compare nos
exportations de montres des mois d'avril
et de mai 1892, on remarque qu 'il y a
augmentation en faveur du mois de mai
de 24,103 montres à boîtes en métal ,
16,646 montres à boîtes en argent et
1,035 montres à boîtes en or.

Fête nationale. — Le premier août a
été fêté sur plusieurs points de la Suisse.

A Berne, malgré la pluie, une foule
énorme se pressait sur la place de l'Ours,
où elle a entendu une allocution de M. le
pasteur Schaffroth et des choeurs patrio-
tiques. Des feux de joie brillaient sur
toutes les hauteurs. Sohwytz a, comme
l'an dernier, illuminé la croix du My then.
On signale également des fêtes patrio-
tiques dans la Suisse primitive, dans le
Tessin, à St-Gall, Lucerne, Bienne, Zu-
rich, Winterthour, Aarau, eto.

BERNE. — Les orages de samedi et
dimanche ont causé de grands domma-
ges dans la contrée de Bienne et Nidau.
Les vignes, surtout celles du bas, ont
fort souffert. On dit même que par
endroit le tiers de la récolte espérée est
perdu. Sur les hauteurs voisines du Jura
la récolte des céréales et des autres cul-
tures est aussi très compromise.

— Un terrible accident est arrivé,
mardi dernier, à une pauvre fille de
Charmoille d'une trentaine d'années, Pau-
line Fleury. Etant montée sur le fenil ,
elle a glissé si malheureusement qu'une
fourche, appuyé sur un tas de foin , lui a
pénétré dans l'abdomen. Relevée sans
connaissance, nn moment après, par son
frère et dégagée du terrible instru-
ment de son supplice, elle a été conduite
à la salle de chirurgie de l'hôpital de
Porrentruy où l'on désespère de la sau-
ver.

ZURICH. — Les recherches opérées oes
jours-c i dans le vignoble zurieois ont
provoqué la découverte de quatre nou-
veaux foyers d'infection phylloxérique à
Bnchs, à Kloten, à Ober-Weningen et à
Oberstrass. Ces foyers sont de peu
d'étendue, puisqu'ils ne comprennent au
total que 13 ceps atteints par le phy l-
loxéra.

— La société do chant l'Harmonie de
Zurich a décidé de répartir comme suit
le prix de 1,800 marcs (2,232 fr.) qu 'elle
a obtenu au concours de ohant de Karls-
rnhe : 800 marcs (992 fr.) au directeur
de l'Harmonie, M. Angerer; 600 marcs
(744 fr.) à la ville de Zurich pour une
œuvre de bienfaisance. Le solde de 400
marcs (496 fr.) servira à couvrir le défi-
cit du voyage.

AHGOVIE. — En 1844, le gouverne-
ment supprimait les couvents de Mûri et
de Wettingen et en séquestrait la for-
tune. — Cette fortune monte actuelle-
ment à 1,030,000 francs. Elle doit servir
en premier lieu à payer la pension à
laquelle ont droit les religieux des cou-
vents supprimés.

Il n'existe plus que deux do ces reli-
gieux, et l'on peut prévoir un temps
prochain où la somme entière sera dispo-
nible.

Conformément au décret de suppres-
pression du 23 mars 1844, un demi-mil-
lion reviendra aux paroisses catholiques
du oanton. Le solde servira : 1° à entre-
tenir les établissements cantonaux de
bienfaisance installés à Mûri et à Wet-
tingen ; 2° à créer une caisse de retraite
pour les instituteurs âgés et sans res-
sources.

APPENZELL. — Les journaux appen-
zellois constatent le pitoyable résultat du
recrutement dans les Rhodes-Extérieures
d'Appenzell , l'année dernière. Les hom-
mes sont non seulement les plus petits
de la Suisse, mais ce sont encore ceux
qui ont la pins mauvaise vue.

UNTBBWALD. — On mande de Sarnen
que le pont du Lauibach, sur la ligne du
Brunig, emporté samedi par les pluies
torrentielles, a été entraîné jusqu 'au lac
de Lungern, à 150 mètres plus bas. Un
pont de rechange est déjà sur les lieux,
de sorte que la ligne du Brunig pourra
être ouverte dans un très bref délai. C'est
une perte de 15,000 fr. pour la compa-
gnie du Jura-Simplon.

BALE- VILLE. — On sait que le départe-
ment fédéral des Finances a presorit une
enquête générale sur l'or^ ine des pièces
de monnaie existant eu Suisse à la date
du 23 juillet. Il s'agissait de se rendre un
compte exact de l'invasion de pièces
italiennes que l'on observe oes temps-ci.
L'enquête en question a démontré que la
Banque de Bâle possédait, suivant le
bordereau des pièces d'argent au 23
juillet , 80% de pièces italiennes , 12%
de pièoes françaises, 6 °/o de pièces bel-
ges et grecques et seulement 2 % de
pièoes suisses.

FRIBOURG. — La foudre est tombée la
nuit de samedi à dimanche sur la laiterie
de Léohelles, en enlevant un éclat de
bois dans une paroi latérale; de là elle
a passé au foyer de la cuisine en produi-
sant une gerbe d'étinoelles. En ce mo-
ment, les gens de la maison lisaient les
prières contre l'orage. Le domestique qui
couchait au galetas, à trois pas de la
paroi labourée par la foudre, n'a pas
eu de mal et en a été quitte pour la
peur.

VADD. — Les recherches serrées pour
le phylloxéra sont près d'être terminées
dans le canton de Vaud. On n'a pas
trouvé de nouveaux foyers. Une seule
éolaboussure de sept ceps à Mies, à peu
de distance d'une des anciennes taches,
a été constatée.

— La gare d Avenches a expédié la
semaine dernière, à destination de Cor-
celles et en deux envois, 80,000 bêtes à
cornes. Hâtons-nous de dire que ce
n'étaient que des escargots, ramassés
par des gamins dans les environs immé-
diats de la localité.

CORRESPONDANCES

Courte réponse à l'actionnaire
du funicu laire Ecluse-Plan, en ville.

NEUCHàTEL, le 30 juillet 1892.
Monsieur,

L'assemblée des actionnaires du funi-
culaire Ecluse-Plan a renvoyé au Con.
seil d'administration les propositions qui
ont été faites dans le but d'améliorer le
sorvice d'exp loitation , avec autorisation
d'en faire l'application sans revenir à
l'assemblée.

1" point. Si la circulation est nulle
pour la descente à 10 oentimes, il faut
imiter ce qui s'est fait ailleurs, en parti-
culier à Rive-Thonon , o'est-à-dire réduire
le prix à 5 centimes. Ne vaut-il pas
mieux recevoir 5 fr. pour 100 courses
que de ne rien encaisser du tout ?

2m' point. Si les grandes personnes
obtiennent des coupons de 50 oourses à
5 fr., soit 10 oentimes la course pour
toutes les stations, ne pourrait-on pas
faire la gracieuseté aux parents de ven-
dre des ooupons de 50 courses à 2 fr. 50
à leurs enfants. Cette demande est géné-
rale; elle est si simple, qu'elle n'est pas
même discutable.

3°" point. Pendant la saison d'été, le
public croit qu 'il serait possible d'orga-
niser, soit depuis 10 heures du matin, soit
depuis midi jusqu'au soir , des courses à
un quart d'heure d'intervalle, comme
cela se fai t aujourd'hui, mais, de midi à
1 heure seulement.

4°" point. Les signaux d'avertissement
ou de départ sont admis dans lo monde
entier , chemins de fer, bateaux , maisons
d'école, hôtels, pensions, fabriques, mê-
me certaines personnes qui se font an-
noncer par cloche les repas.

Ce moyen d'avertir est pratique et
oeux qui l'emploient ont raison.

Chaque jour , et plusieurs fois par jour ,
nous rencontrons à la station de l'Ecluse
des personnes qui arrivent malheureuse-
ment une seconde trop tard. Le signal
donné une minute avant le départ , pré
viendrait ce désappointement.

5°" point. L'ouverture du régional
N.-C.-B. aura pour effet — est-il néoes-
caire de le répéter ? — d'attirer sur son
parcours une partie de la population. Il
en sera de même avec le Tramway Neu-
châtel-Sainl-Blaise. Qu'en résultera-t-il ?
Une diminution de recettes pour notre
funiculaire. Il faut être imprudent pour
discuter publiquement dans un journal
la valeur des câbles. C'est nuire à l'en-
treprise, pour ne pas dire plus.

Pour toutes oes raisons, qui sont admi-
ses par notre population, nous aimons à
croire que le Conseil d'administration du
funiculaire Ecluse-Plan sera favorable
aux vœux exprimés.

Tin actionnaire.

* •
Notre correspondant qui a ou connais-

sance de cette lettre déclare ne vouloir
rien retrancher de ce qu 'il a avancé et s'en
remettre aux déoisions que prendra le
Conseil d'administration du funiculaire.

CRESSIER, le 2 août 1892.

A la rédaction du journal la Feuille
d'Avis, Neuohâtel.

Vous avez acoueilli dans votre numéro
du 1" oourant une oorrespondanoe de
notre localité plus humoristique, peut-
être, que ne le comportait le fléau qui
nous a frappés samedi, mais qui appelle
néanmoins de notre part quelques recti-
fications.

Tout d'abord cette relation est nota-
blement plus enflée que ne le fut le tor -
rent qui nous traverse, lequel n'a balayé
aucun de ses murs et n'est pas sorti de
son lit.

Nous ne savons pas si votre corres-
pondant en a fait autant et si, atteint de
l'épidémie de oholérine, dont il a le pre-
mier découvert les germes et l'existence,
il n'a pu s'assurer de visu de la marche
des eaux.

Nous y compatirions certainement,
mais devons à nos voisins de les rassurer
dans la mesure du possible.

Oui , nous avons été sur le passage
d'une trombe; elle a oreusé de profondes
ravines dans notre vignoble et envahi
plusieurs caves ; la grêle a détruit la
moitié d'une récolte qui s'annonçait plan-
tureuse, mais il nous reste, après tous
ces malheurs, la consolation de pouvoir
rassurer, par votre organe, la Commis-
sion cantonale d'hygiène et de déclarer
qu'aucun de nos habitants n'a profité de
la navigabilité de notre village pour met-
tre à la voile vers des oieux plus clé-
ments, des rivages mieux désinfectés des
bacilles-virgules cholériques.

A moins de venir de Russie, personne
n'aura à franchir de cordon sanitaire
pour communiquer aveo notre localité.
La diarrhée, la fièvre et les rhumatismes
n'y existent pas plus qu'ailleurs, et cha-
cun peut, sans danger , venir se rendre
compte de notre édilité locale.

Que dire maintenant de l'idée de votre
correspondant, de la création d'un étang,
premier réservoir des eaux pluviales, si
ce n'est qu'elle est à creuser avant oe
bassin fantaisiste 1

Agréez, eto.

Au nom du Conseil communal :
Le président,

Eugène BLANC

Le secrétaire,
QUINCHE.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 2 août.
L'attaohé à la légation de Suisse à

Washington a été arrêté par erreur, le
29 juillet , à Bayridge (Maryland). La lé-
gation a immédiatement demandé au
gouvernement des Etats-Unis les répara-
tions d'usage, une enquête sévère et la
punition des agents coupables.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Postes. — Moyennant un droit fixe de
30 centimes, on peut , dès maintenant,
admettre dans l'échange aveo la Grande-
Bretagne, aux conditions faisant règle
dans le service international, des objets
ordinaires et recommandés de la poste
aux lettres à distribuer par exprès.

— Les départs de Gênes des paque-
bots pour le Brésil et les Etats de la
Plata durant le mois d'août sont fixés aux
3, 10, 15, 18 et 22.

Tir cantonal au Locle. — La compa-
gnie du chemin de fer du Jura-Neuchâ-
telois a déoidé d'organiser les trains sup-
plémentaires suivants, pendant la durée
du tir cantonal :

Sur la section de Neuchâtel-Chaux-de-
Fonds, les dimanches 7 et 14 et le jeudi
11 août , aveo arrêt à toutes les stations.
Départ de Neuohâtel , 7 h. 13 du matin ;
arrivée à la Chaux-de-Fonds, 8 h. 45.
Départ de la Chaux-de-Fonds, 8 h. 42
du soir, arrivée à Neuohâtel , 10 h. 01.

Sur la section du Loole-Chaux-de-
Fonds, pendant toute la durée de la fête,
avec arrêts aux stations intermédiaires.
Départs de la Chaux-de-Fonds : 6 h. 30
matin , 8 h. 52 m., 2 h. 32 s., 6 h. 45 s.

Arrivées au Loole : 6 h. 50 m., 9 h. 12
matin , 2 h. 52 s., 7 h. 03 s.

Départs du Locle : 9 h. 28 m., 6 h. 10
soir, 8 h. 10 s., 9 h. 18 s.

Arrivées à la Chaux-de-Fonds : 9 h. 50
matin , 6 h. 32 s., 8 h. 32 s., 9 h. 40 s.

Un horaire spécial indiquera d'ailleurs
la marche oomp lète de tous oes trains.

Frontière française. — Dimanohe après
midi , le général de Miribel , accompagné
de tout son état-major, a visité . la chute
du Doubs; la course s'est faite, des Vil-
lers au Saut, au moyen du petit bateau
à vapeur de M. Taillard ; plusieurs offi-
ciers sont desoondus jusqu 'au pied de
la chute, qui était remarquablement
belle.

Manœuvres militaires. — Les batail-
lons 19, 20 et 21 ont quitté hier matin
leurs cantonnements pour prendre part
aux manœuvres que nous avons annon-
cées.

Nos soldats se sont dirigés sur Yver-
don et ils ont couché hier soir à Onnens
et dans les villages voisins. De là , ils
continueront leur route et entreront en
oontaot aveo l'ennemi.

Quatre batteries d'artillerie et un esoa-
dron de dragons se joindront à oes ma-
nœuvres.

CORTAILLOD. — On nous écrit :
« Les personnes que j 'ai consultées à

Cortaillod pensent que la perte varie des
trois quarts au tiers de la récolte; les
vignes les plus malades sont sur les
bords du lac. On peut dire que toutes les
vignes sans exception sont grêlées sur
notre territoire; le Conseil communal
estime que le déficit pour la Caisse com-
munale sera de 8000 francs environ. La
perte est p lus grande qu'en 1876, dans
oe sens qu'il n'y a pas, oomme alors, des
quartiers épargnés; tout a été touché, et
là où la grêle a été peut-être moins forte,
la ravine l'a remplacée. >

BRéVINE. — Nous avions rapporté
d'après un journal de la Chaux-de-Fonds
que, pour avoir renversé un verre de vin,
un fauoheur avait été blessé par le fer-
mier qui l'employait. Il paraît que le
faucheur, après avoir battu la fille et
brutalement repoussé la femme du fer-
mier, menaça ce dernier de sa fourche,
d'où les conséquences que l'on sait. Il a
du reste en sortant de l'hôpital signé
une déolaration dans oe sens.

Fouilles phylloxèriques. — La fouille
est terminée sur Peseux dans les quar-
tiers des Sompoirier , Tombet et Combes
dans lesquels il n'a été fait aucune dé-
couverte.

Foires. — A la foire du Locle de lundi
1" août courant , il a été amené 100 va-
ches, 12 taureaux et 150 jeunes porcs.
Des ventes assez nombreuses se sont
faites à des prix élevés. Cela se com-
prend , les agriculteurs de nos Montagnes
étant maintenant fixés et rassurés sur la
récolte en foins, qui est à peu près ter-
minée et dont la qualité supérieure com-
pensera en partie la quantité un peu
faible.

CERNIER . — La restauration du temple
de Cernier vient d'être terminée, sauf la
pose des vitraux. L'édifice a un aspect
très coquet à l'extérieur et offre à l'inté-
rieur une très jolie décoration. MM.
Colomb et Prince, architectes à Neuohâ-
tel, ont dirigé les travaux. Les frais s'éle-
vant à plus de 6,000 francs, y compris
les réparations exécutées il y a quelques
années, sont payés par souscri ptions
faites dans les localités- de Cernier et
Fontainemelon, composant la paroisse.

TIR CANTONAL

Les sections de la Sooiété cantonale de
tir sont invitées à accompagner la ban-
nière cantonale qui partira de la Chaux-
de-Fonds le dimanche 7 août, à 8 h. 52
du matin.

Les sections du Val-de-Travers, du
Vignoble et du Val-de-Ruz sont priées
de prendre le train qui partira de Neu-
ohâtel à 7 h. 13 du matin ou de prendre
un train précédent et d'attendre la ban-
nière à la gare du Locle.

Venez, sections, que toutes vos ban-
nières flottent à côté de la bannière can-
tonale. Tireurs neuchàtelois, allons nom-
breux au Locle, montrons à cette vaillante
population locloise que nous lui sommes
reconnaissants des efforts qu'elle fait pour
la cause du tir.

Au nom du Comité oentral et la
Société cantonale neuchâteloise de tir:

Le président, Le secrétaire,
ï J. SCHELLING. D. PERRET.

— On nous prie d'annoncer que la
j médaille de tir sera également exposée

dans des magasins de Saint-Biaise, Lan -
deron , Corcelles, Serrières, Boudry, Co-
lombier , Auvernier, Cortaillod , Saint-
Aubin.

Funiculaire Ecluse-Plan. — Nous
apprenons que le Conseil d'administra-
tion s'occupe actuellement de réformes à
apporter dans l'exploitation.

Service des Eaux . — Bulletin de jau -
geages :

Eau jaugée au Champ - du - Moulin :
16 juillet 5150 litres par minute.
23 > 7200 > >
30 » 6680 » >
Eau livrée aux Communes du littoral :

450 litres par minute.
Eau jaugée au réservoir du Chanet :
16 juillet 4750 litres par minute.
20 » 6500 » »
23 > 6900 » »
27 > 6120 » >
30 » 6150 > >
Neuchàtel , le l" août 1892.

{Communiqué.)

Pavillon de musique. — Ce soir , dès
8'/» heures, concert donné par la Fan-
fare italienne.

PROGRAMME :
1. Le Chevaleresque, pas

redoublé . . . .  BLéGER .
2. Convegno amoroso . . BARROCHET .
3. Diver t i ssement  pour

trombonne . . . .  CANEPA .
4. Grande fantaisie origi-

nale MBBOADANTE .
5. Duo de l'opéra Nabucco VERDI .
6. La fuite de Débeb, valse CANEPA .
7. Germania, quadrille . FAUST.
8. Fêle, m a r o h e . . . .  MOTTBT.
9. Serenala taciturna . . TARDITI.

10. Il folletto, galop . . BOOT.

On peut voir pendant quelques jours,
dans la devanture du magasin de M.
Claire-Lanfranchi, rue de l'Hôpital, une
bannière en soie rouge destinée à la
Société de Musique du Landeron. Ce
travail exécuté avec le plus grand soin ,
fait honneur au talent de M. Erneste
Ki pfer, peintre-décorateur, à Neuohâtel.

( Communiqué).

CHRONIQUE LOCALE

Bourse de Genève, du 2 août 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 91.25 3Vj fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3°/0 id.ch. de f. — .—

Central-Suisse — .— 3°/0 Gen. à lots 103.75
N-E Suis anc. -.— S.-O. 1878,4% 510.-
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4°/0 520.75
Banque fédér. — .- Lomb.anc. 3% 308.—
Union fin. gen. 498.75 Mérid.ital.3% £93.75
Parts de Setif. llJ2.50 Douan.ott.5% — .—
Al pines . . . .  — .— Prior.otto.4% 429.50

Changes à Genève ArtBI,i fln *a ""<>
DeniMdé I Offert Londres . 142.65

France . .  100.17V 100.22;/, §ggj %;
»

Londres. . 2o.W>/4| 2o.21l/4 Allemagne 123.45 J123.55 Esc. Genève 2»/»%

Bourse de Paris, du 2 août 1892
(Conri de clôture)

3% Français. 98.75 Crédit foncier 1070.—Ext. Esp. 4% 63.25 Comptoir nat. — .—Hongr. or 4°/0 93.55 Bq. de Paris . 636.25
Italien 5% ¦ ¦ 90.85 Créd. lyonnais 795.—
Portugais 3% 23.75 Mobilier Iran. 153.75
Rus.Orien5% 67. 10 J. Mobil, esp. 83.75
Turc 4% . . . 20.72 Banq. ottom. . 563.75
Egy. unif. 4% 490.93 Chem.Autrich. 657.50

Actions Ch. Lombards 221.25
Suez 2731.25 Ch. Méridion. 623.75
Rio-Tinto . . . 400.— Ch. Nord-Esp. 170.—
Bq. de France 4190.— Ch. Saragosse 185.—

AVIS TARDIFS

585 On deman le pour tout de suite
chambre et pension dans nne famille où
l'on ne parle que le français. S'adresser
au bureau de la feuille.

FAIRE -PART DE MARIAGE
en tous genres

OE LUXE ET ORDINAIRES

A L'IMPRIMERIE

H. WOLFRATH & Ce
3, Rue du Temple-Neuf, 3

i — 

Madame Elisabeth Perkowska née
Diacon et son enfant , à Varsovie, Mon-
sieur Jean-Pierre Diacon et famille, à Neu-
chàtel, ont la grande douleur de foire
part à leurs parents, amis et connaissances
ae la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux,
père, gendre et beau-père,

Monsieur CLÉMENT PERKOWSKA,
PROFESSEUR,

décédé à Varsovie, à l'âge de 33 ans.
Je ne vous laisserai point

orphelins, je viendrai à vous.


