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PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCO URS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche met au concours le poste d'ins-
pecteur concierge des abattoirs . Prendre
connaissance du cahier des charges et
adresser les demandes sous pli cacheté
avec l'inscription : Soumission pour l'ins-
pecteur - concierge des abattoirs , au
Secrétariat communal, à Cormondrèche,
jusqu 'au 15 août au soir.

Corcelles-Cormondrèche, 4 août 1892.

An NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le Secrétaire,

Edouard GERSTER.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, de gré à gré, environ 30 ou-
vriers de vignes, situées à Cornaux et
Cressier. S'adresser a l'Etude P. Jacottet ,
avocat, rue St Honoré , à Neuchâtel.
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Office de Poursuites dn Landeron

PUBLICATION
DE

VENTE D'IMMEUBLES
Le mercredi 7 septembre 1892, à

9 '/a heures du matin , à l'Hôtel-de-Ville
du Landeron , il sera procédé à la vente,
par voie d'enchères publi ques, de l'im-
meuble ci-après désigné, saisi à Jérôme
Muriset , cultivateur au Landeron , savoir :

Cadastre du Landeron.
Art. 1909, plan fol . 73, n» 23 à 26. A

Monthey, bâtiment , place, j ardin et vigne
do 1235 m 2 .

Limites : Nord , 1352, 1913; Est , la
route cantonale, 2187; Sud , 2187, 440;
Ouest , 2219. Les conditions de vente
seront déposées au bureau de l'Office des
poursuites à partir du 24 août 1892, à la
disposition de qui de droit

Sommation est faite aux créanciers
hypothécaires et à tous autres intéressés
do produire à l'office, dans le délai de
vingt jours dès la première publication
du présent avis, leurs droits sur l'im-
meuble, notamment leurs réclamations
d'intérêts et frais.

La vente aura lieu conformément aux
articles 133 et 143 de la loi.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Landeron , le 2 août 1892.
Office des Poursuites du Landeron,

C.-F. WASSERFALLER.

À vendre ou à louer
route de la Côte à Neuchâtel , une jolie
et confortable maison neuve, à proximité
de la gare du Funiculaire, comprenant
huit chambres do maître , deux chambres
de bonnes , buanderie , bûcher extérieur
et nombreuses dépendances avec vé-
randa , balcon et jardin. — Belle vue. —
Si on le désire, la maison peut être divi
sée en deux logements distincts. S'adres-
ser pur écrit au bureau d'avis , sous les
initiales A. R. 597.

VENTE D'UNE MAISON
à NEUCHATEL

Pour cause de départ . M™" Béroud-
Bonhôte exposera en vente, par voie
d'enchères publiques , en l'Etude du
notaire Beaujon , à Neuchâtel , samedi
13 août 1892, à 11 heures du matin , la
maison qu 'elle possède rue de l'Ecluse
n° 39.

Cette maison renferme une boucherie
au rez-de chaussée et neuf logements
dans les étages; elle est dans un état
parfait d'entretien , d'importantes répara-
tions y ayant été faites récemment.

Par sa situation exceptionnellement
bonne , cette maison , qui a trois façades
et une terrasse de dégagements, peut
servir à toute industrie.

Rapport annuel minimum , 6 '/«. "/o-
S'adresser pour visiter l'immeuble à

Mm" Béroud qui habite lo second étage,
et pour les conditions , au notaire Beaujon ,
chargé de la vente.

Neuchâtel , le 5 août 1892.

VENTE D'UNE MAISON
à NETJCHALEL

Le lundi 8 août 1892, à 3 heures
de l 'après-midi, la succession béné-
ficiaire de M me Eugénie Grospierre
née Renaud, exposera eu vente, par
voie d'enchères publiques , en l'Etude du
notaire P. H. Guyot , rue du Môle 1,
à Neuchâtel , la muisou que la dite dame
possédait à la rue Saint-Maurice, h
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.

VENTES PAB VOIE D ENCHERES

VENTE AUX ENCHÈRES
D'UN BEAU MOBILIER

Pour cause de départ , Mme Bonhôte
exposera en vente par voie d'enchères
publi ques , à l'Ecluse, maison n" 39,
lundi 15 août 189», dès 9 h.
du matin, leb meubles et obje ts 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, 2 chauffeuses, 4 chaises
rembourrées, 1 table à coulisses,
1 table ronde, 1 (able 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
avec fronton, 3 autres glaces, des
tableaux , tap is, rideaux et galeries ; du
linge de lit et do table, de la batterie de
cuisine, verrerie et vaisselle; 1 bon
potager en fer aveo tous ses
accessoires , et beaucoup d'autres
objets de ménage.

Paiement comptant.
Les meubles seront visibles le sa-

medi 13 août seulement.
Neuchâtel , le 1" août 1892.

Greffe de paix
-¦ mm\l—3/v tf j.w-1 '"'"¦«•««'•BiM.i!—A *—zœa—j——rm*Hm\.iï,Ktj «vt»—'ii*j»*/i.

ANNONCES DE VENTE

REGAIN A VENDRE
A vendre lo regain , soit deuxième

coupe (en grande partie de luzerne),
d'environ 7 poses de terre, dépendant
de la propriété des Charmettes et situées
au Gibet , rière Neuchâtel.

Adresser les offres" par écrit , jusqu 'au
12 août courant , en l'Etude de A. Roulet ,
notaire , rue du Pommier 9, à Neuchâtel.

R(lN ROTS d" sapin et
IJVJn D\JJO foyard. S'adr.
à Elie Colin, à Corcelles.

Forg e de Serrières
Fabrication sp éciale de vis de pree-

soirs et de pressoirs tout mon-
tés, avec bassins ronds, en fonte ou en
bois et en ciment , systèmes à enoli que-
tage double ou simple , p lusieurs modèles
en magasin ; treuils de toutes for-
ces, fouleuses à raisin ; le tout ga-
ranti . Réparations promptes des anciens
pressoirs.

S'adr. à Fréd . Martenet , à Serrières.

Kraftmehl
Farine pour soupe, nourrissante, forti-

fiante et reconstituante , recommandée
par l'abbé Kneipp.

Pains de son dit de Graham.
Petits pains assortis tous les jours.
Tous les lundis gâteaux au fromage.

Boulangerie DUBOIS
Temple-Neuf 7.

AU MAGASIN

A. ELZINGRE
28, Bue du Seyon, 28

CHOCOLAT SUCHARD
CHOCOLAT CAILLER

Nouvel envoi de:
Thon et Sardines.

Vins, Liqueurs.
Sirops divers.

— SB RECOMMANDE —

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

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

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

ALP0N 80 GOOP HANS A O-
Place du Marché

NEUCHATEL

DÈS AUJOURD'HUI

Vin rouge fflontagna
à

-4:5 c le litre à l'emporté;
à

2̂ C le litre par 100 litres.

Analyse à disposition des acheteurs.'
Le. gérant,

Georges STUSSI.

Aux Agriculteurs
Excellents pièges à taupes, en

fer, de deux grandeurs que chacun peut
tendre , expédiés contre remboursement
par la poste, par paquets de 25 assortis ,
pour le prix de 18 fr. 4© avec les di-
rections nécessaires. (Ho 9352 L.)

S'adresser à Charles Kursner, fabri-
cant , à Féchy, près Aubonno (Vaud).

Carbolineum Avenarius
Produit employé avec succès pour la

conservation du bois.
Dépôt chez Ernest Morthier , à

Neuchâtel.

SAINT - BL AISE
Maison Virchaui-Serment , haut dn village.

Reçu de bons fromages gras en
pièces de 35 à 50 livres. Fromages
de l'Emmenthal lre qualité, demi
gras et maigre, à un prix très avantageux.
— Arrivage trois fois par semaine de
beurre en motte V" qualité, pour
table , à \ fr. 20 le demi-kilo. — Tou-
jours des œufs frais su prix du jour.

Expédition au dehors. — Gros et détail.
So recommande,

M»0 TOBLER.

A ironrll*»0 deux bons che-
* C11U1 C/ vaux de trait ,

âgés de 9 ans. S'adresser au bureau du
journal , qui indiquera. 524

TRÏCWAGE à la MACHÏNË
Beau choix de Cotons

ATT

Magasin GEISSLER -GAUTSCHI
Rue du Seyon

° f HEER-CRÂMERaC '.' LAUSANNE
r LA,Jia£f (â rSLJ *tî<S) '~ zuf l /c""\

Mont-Blanc , représentant KllCHLÉ-BOUVIER

GROSSENRACHER, à Valangin ,
offre à vendre des

PORCS MAIGRES
de différentes grosseurs.

PÂTÉS froids truffés
de toutes grandeurs

et GLXX détail
CHEZ

JULES GLUKHER-GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

VINS DU PIÉMONT
GROS — DEMI-GROS

Rouge différents prix. Blanc Stradella
I*. — Vins on bouteilles : Gri guolino ,
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 FRÈRES,
9, Rue du Château, 9

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 7 août

F. JORDAN, r du Seyon et du Trésor
i, i

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

SUCRE 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 ewt également
employ é aveo succès ot recom-
mandé pour la nourriture des
abeilles.

Hrochi- res el prospectus à tUspostion.

Seul dépôt à NEICHATKL : i

i Alfred ZIMMERMANN

BIJOUTERIE H = h
HORLOGERIE Anciens Maison , §

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. i
Bean choii dam tom le» genre» Fondée en 1833 B

L̂. JTOBÏ1X I
SnscesEsur jj|

Maison du Grand Hôtel du Lac I
NEUCHATEL .¦ [

t'n llfti n météorolog ique — AOUT
Les observation» se font à 7 h., I li. ot 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent, f S S Vent domn . »
a l a  s < «
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Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719nn ,6

| Juillet 27 |28 |29|30|3l | 1 | 2 3 l 5
mm j
735 —

730.; E-

725 Ë-

M. 720 s- I

715 E- j

710 S- j
705 E- \

700 -- !_

STATION DE CHAUMONT Caltil. 1128 in.)

4 11.9 10.2 15.3667.1 E faibl. slnir

NIVEAU Ï*V IAC1:

Du 5 août (7 h. du m.) : 429 m. 890
Du 6 » 429 m. 890

Température dn lac : 19° Va

Jeudi 11 août 1892, à 3 heures après
midi, MM. Edouard et Gustave Koch ,
propriétaires , exposeront en vente par
voie d'enchères publiques , en l'Etude
et par le ministère du notaire A. Numa
Brauen , à Neuchâtel , l'immeuble qu 'ils
possèdent à la rue du Trésor n' 7. Cette

maison est bien construite et comprend
six appartements et deux grands et
beaux magasins ayant issue sur les rues
du Seyon et du Trésor. Assurance :
fr. 100,000.

Le rapport élevé de l'immeubie cons-
titue un placement des plus rémunéra

i teurs.
j S'adr . pour tous renseignements Etude

A.-Numa Brauen , notaire , Trésor 5, et
Etude L. Amiet , avocat , Hôpita l 18.

MAISON A VENDUE



Il ROI DIS MONTAGNES

20 Feuilleton de la Feuille d'avis de MM

PAR

EDMOND ABOTJT

Hadgi-Stavros me prit à part et me
demanda si j'avais écrit. Je lui promis do
m'y mettre à l'instant môme, et il me fit
donner des roseaux , do l'encre ot du pa-
pier. J'écrivis à John Hurris , à Christo-
dule et à mon père. Jo supp liai Christo-
dule d'intercéder pour moi auprès de son
vieux camarade, et de lui dire combien
j 'étais incapable de trouver quinze mille
francs. Je me recommandai au courage
et à l'imag ination de Harris , qui n 'était
pos homme à laisser un arrii dans l'em-
burras. « Si quelqu'un peut me sauver,
lui dis-je, c'est vous . Je ne sais comment
vous vous y prendrez , mais j 'espère en
vous de toute mon âme : vous êtes un si
grand fou ! Je ne compte pas que vous
trouverez quinze mille francs pour me
racheter : il faudrait les emprunter à M.
Mérinay, qui ne prête pas. D'ailleurs ,
vous êtes trop Américain pour consentir

Reproduction interdite aux journau x qui n'ont
; u traiU av«c la Société dts Gens de Lettres.

à un pareil marché. Agissez comme il
vous p laira ; mettez le feu au royaume ;
j 'approuve tout à l'avance : mais ne per-
dez pas de temps. Je sens que ma fête
est faible , et quo la raison pourrait démé-
nager avant la lin du mois. »

Quant à mon malheureux père, je n'eus
garde de lui dire à quelle enseigne j 'étais
logé. A quoi bon lui mettre la mort dans
l'âme en lui montrant des dangers aux-
quels il ne pouvait me soustraire? Je lui
écrivis, comme le premier de chaque
mois, que je me portais bien et que je
souhaitais que ma lettre trouvât la famille
en bonne santé. J'ajoutai que je voyageais
dans la montagne , que j'avai s découvert
la boryana variabilis et une jeune An-
glaise p lus belle et p lus riche quo la prin-
cesse YpsoS, de romanesque mémoire.
Je n 'étais pos encore parvenu à lui inspi-
rer de l'amour , faute de circonstances
favorables ; mais je trouverais peut-être
sous peu l'occasion de lui rendre quel que
grand service ou de me montrer devant
elle dans l'habit irréstible de mon oncle
Kosenthaler. < Cependant, ajoutai-je aveo
un sentiment de tristesse invincible, qui
sait si je ne mourrai pas garçon ? Alors ,
ce serait à Frantz ou à Jean-Nicolas de
faire la fortune de la famille. Ma santé
est plus florissante quo jamais, et mes
forces no sont pas encore entamées; mais
la Grèce est un traître de pays qui a bon
marché do l'homme lo plus vigoureux.
Si j 'étais condamné à no jamais revoir

l'Allemagne et à Un ir ici, par quel que
coup imprévu , au terme de mon voyage
et de mes travaux , croyez bien , cher et
excellent père, quo mon dernier regret
serait do m'éteindre loin de ma famille,
et que ma dernière pensée s'envolerait
vers vous. >

Had gi-Stavros survint au moment où
j 'essuyais une larme, ot je crois quo cette
marque de faiblesse me fit tort dans son
estime.

< Allons , jeune homme, me dit-il , du
courage ! Il n 'est pas encore temps de
pleurer sur vous-même. Que diable ! on
dirait quo vous suivez votre enterrement!
La dame anglaise vient d'écrire uno lettre
de huit  pages, et elle n'a pas laissé choir
une larme dans l'encrier. Allez un peu
lui tenir compagnie : elle a besoin do dis-
traction. Ah ! si vous étiez un hommo de
ma trempe! Je vous j ure qu 'à votre âge
et à votre place, j o ne serais pas resté
longtemps prisonnier. Ma rançon eût élé
payée avant deux jou rs, ot je sais bien
qui on aurait fait les fonds. Vous n'êtes
point marié?

— Non.
— Hé bien? vous ne comprenez pas ?

Retournez à votre app artement , et soyez
aimable ! Je vous ai fourni une belle oc-
casion de faire fortune. Si vous n'en pro-
fitez pas, vous serez un maladroit , ot si
vous no mo mettez point au rang do vos
bienfaiteurs , vous serez un ingrat ! >

Je trouvai Mary-Ann et sa mère assises

auprès de la source. En attendant la
femme de chambre qu 'on leur avait pro-
mise , elles travaillaient elles-mêmes à
raccourcir leurs amazones. Los brigands
leur avaient fourni du til , ou plutôt do la
lioelle, et des aiguilles propres à coudre
la toile à voiles. De temps en temps elles
interrompaient leur besogne pour jeter un
regard mélancoli que sur les maisons d'A-
thènes. Il était dur de voir la ville si près
de soi et de ne pouvoir s'y transporter
qu 'au prix de cent mille francs I Je leur
demandai comment elles avaient dormi.
La sécheresse de leur réponse me prouva
qu'elles se seraient bien passées de ma
conversation. C'est à ce moment que je
remarquai pour la première fois les che
veux de Mary-Ann : elle était nu-tête, et
api es avoir fait une amp le toilette dans lo
ruisseau, elle laissait sécher sa chevelure
au soleil. Je n'aurais jamais cru qu 'une
seule fommo pût avoir uno telle profusion
de boucles soyeuses. Ses longs cheveux
châtains tombaient le long des joues et
derrière les épaules. Mais ils ne peu
daient pas sottement comme ceux de
toutes les femmes qui sortent du bain.
Ils se courbaient en ondes pressées,
comme la surface d'un petit lac frisé par
le vent. La lumière , en glissant à travers
cette forêt vivante, la colorait d'un éclat
doux et velouté ; sa figure ainsi encadrée
ressemblait trait pour trait à une rose
mousseuse. Je vous ai dit , monsieur, que
je n'avais jamais aimé personne, et, cer-

tes, je n'aurais pas commencé par une
fille qui me prenait pour un voleur. Mais
je puis avouer, sans me contredire, que
j 'eusse voulu , au prix de ma vue , sauver
ces beaux cheveux des griffes d'Hadgi-
Stavros. Je conçus, séance tenante, un
plan d'évasion hardie, mais non pas im-
possible. Notre appartement avait deux
issues : il donnait sur le cabinet du roi et
sur un précipice. Fuir par le cabinet
d'Hadgi-Stavros était absurde; il eût fallu
ensuite traverser le camp des voleurs et
la deuxième li gne do défense, gardée par
les chiens. Restait le préci p ice. En me
penchant sur l'abîme, j o reconnus que le
rocher, presque perpendiculaire , offrait
assez d'anfractuosités , de touffes d'herbe,
de petits arbustes et d'accidents de tt .uto
espèce pour qu'on pût descendre sans se
briser . Ce qui rendait la fuite dangereuse
de ce côté, c'étai t la cascade. Lo ruisseau
qui sortait de notre chambre formait sur
le flanc de lu montagne une nnppo hor-
riblement glissante. D'ailleurs il était mal-
aisé de garder son sang-froid et de des-
cendre en équilibre avec une pareille
douche sur la tête.

Mais n'y avait-il aucun moyen de dé-
tourner le torrent ? Peut-être. En exami-
nant de plus près l'appartement où l'on
nous avait logés, je reconnus à n'en pas
douter que les eaux y avaient séjourné
avant nous. Notre chambre n 'était qu 'un
étang desséché. Je soulevai un coin du
tapis qui croissait sous nos pieds, et je

BS(
MMB.HB ~BFHpB T̂Www. \\\\\\\\\. BBBB ̂ -\\m\\\\\ .̂ oSi n̂S

I
met en tout temps et en toulo c rcoustance à la porté e de chacun, sous une forme exquibe , appétissante et très couceiit ¦ éo, la quinte ss r co des é émen 'a lor t i l iunt s  et savon i.-us do \n viande , des légumes et des

aromates du Pot au feu. — Hors concours à l'Exposition universell e de Paris 1889. — En vente , en flacons depuis 90 Cts., dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles.

NOUVEAU u„7ïï»E mmu
DE BERGMANN & C°, à DUESOE

et ZURICH

d'uno odeur très rafraîchissante, laissant
un parfum de muguet durable. Flacons
à 1 et 2 fr., pharmacies Bourgeois
et A. Donner.

B

PUR ET EN POUDRE
fortifiant et nutritif, réunis-
sant à ta fois * ' * -ne exquis,
digestion faci.. i bon mar-
ché, le kilo produisant 200
tastes de Chocolat Au potat r—,
de vue sanitaire, ce cacao w K
recommande à chaque nnV
nagère.il est hors KmaBMM h"x
\m convalescentset»tm- «-<
stitutioas délicates. O

Ne pas confondre es casM
avec tous les produits m
même nom, offerts trop sou-
vent sans mente aucua. bu
préparation da mon cnatu
ee t basée an des procodé»
acienttfiqnas pour ùfcfc-j a*
cette (rosîité exquise.

Dép ôts à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre,
MM. Bauler, Bourgeois, Dardel, Guebhart,
pharmaciens , M. Thévenaz, Evole 1 ; à Colom-
bier: M. Th. Zûroher, confiseur; à Corcelles -
M. Robert Péter, négociant; à St-Aubin:
M. Samuel Zûroher, confiseur; à Boudry :
M. Hubsohmidt, négociant; à Cortaillod: M.
Alfred Poohon, négociant; à N euveville : M
•mer, pnarmacien.

MAISON PARIfflï"
SPÉCIALITÉ DE CORSETS

sur mesure.
Véritables baleines, f orme élé-

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

Chez Mme BIDABX , corsetière
6, rue de l'Hôpital , 6,2*" étage.

Pour Charpentiers, 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,
quel ques colonnes pour balustrades ; lo
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, Neuchâtel.

A vendre de gré à gré , à
Neuchâtel , un

Fonds de commerce
d'outils et fournitures d'hor-
logerie, aciers, métaux, ma-
chines agricoles, etc., ainsi
que l'agencement y relatif.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements, à l'Etude P. Jacottet ,
avocat , rue Saint-Honoré, à
Neuchâtel.

TDTAIORERIE
de F1 CHABLE, à Bôle (Neuchâtel)

ancienne maison
A. Maraux, fondée en 1862

Vinaigre de Tin blanc.
Vinaigre de vin rouge.

MAT É
en paquets de 60 cent., fr . 1.25, fr. 2.50,
fr . 4.50, qualité de choix provenant des
Yerbales les p lus renommées du Parana.

— Importation directe . —

L. JEANNERET, à Neuchâtel
GROS & DÉTAIL,

Se trouve dans les principales épice-
ries. (8e méfier des marques non con-
nues).

Brillantine-Qyinine médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pocher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

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

Toujours un beau choix d'outils ara-
toires, tels que : fourches améri-
caines, faux, râteaux, gazons,
pelles, pioches, ralliais ; clou-
terie en tous genres, serrures,
brosserie, etc.

— Prix modérés. —
Se recommande,

Robert Ï»ETE«,
CORCELLES.

ON DEMANDE A ACHETER

VÉLOCIPÈDE
On demande a acheter d'occasion une

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

Vieux TMBRES-FOSTE
suisses, de 1843 à 1854, de préférence
avec la lettre ou l'enveloppe, sont cons-
tamment payés : (H 2031 M.)
Fr. 20.— pièce, Neuchâtel , 5 c", do 1850.

» > 150.— J> Genève, 5 + 5 cls.
» 120.— » Vuud , 4 cts.

rt,3> 15.— » » 5 cts.
> 8.— » Poste locale 2 */2 cls.
> 8.— » Ortspost 2 '/a Rappon.
» 0.40 » Rayons 5, 10 ot 15 cts.
Offres à W. STEIGER , Montreux.

APPARTEMENTS A LOUER

La Commune do La Coudre offre à
louer , pour le 24 septembre prochain ,
dans lo bâtiment du Collège, un loge-
ment do trois pièces et dépendances.

A louer , à Vieux-Châtel , un apparte-
ment de oinq pièces, cuisine, jardin et
dépendances. S'adresser Vieux - Châtel
n° 17, au rez-de-chaussée.

398 A louer dès maintenant,
dans un quartier bien situé, un apparte-
ment de six chambres, avec balcon ,
chambre de fille et dépendances. Eau et
gaz. Lo bureau de oe journal indiquera.

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.

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

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre meublée, aveo pension
si on le désire. Rue du Concert 2, au 3°".

r U A M D D IT Q  confortables et bonne
unAIVlDnto  pension pour dames
ou messieurs dans une honorable famille.
Situation agréable ; verger. Prix modéré.
S'adr. Pré-Fleuri, Maladière n° 3.

Grande chambre meublée. S'adresser
Treille 5, au magasin.

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sieur. Industrie 10, ler étage.

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

Pour tout de suite, chambre meublée,
à un ou deux lits , exposée au soleil. Sa-
blons 4, ler étage.

A louer, dès le 15 août, une chambre
meublée. S'adr. Industrie l,au magasin.

On offre à louer une jolie chambre
meublée, pour une jeune personne. S'a-
dresser au bureau de cette feuille. 588

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. Ecluse 2, 3mo étage.

Chambre bien meublée aveo bonne
pension , pour monsieur rangé. Passage
Max. Meuron 2, ler étage.

Chambre meublée, rue Coulon 2, 2mo
étage.

Chambre bien meublée, aveo pension
si on le désire, pour tout de suite. Rue
du Môle 3, rez-de chaussée.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite, au rez-de-chaussée,
Faubourg de l'Hô pita l 11, un grand local
pour magasin, atelier ou entrepôt.

S'y adresser.

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.

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

Corcelles n° 28.

ON DEMANDE A LOUER

598 On demande à louer un apparte-
ment avec cave, écurie pour un cheval ,
avec fenil et remise pour chars, soit à
Nenchâtel ou dans un des villages envi-
ronnants, de préférence à Peseux. Faire
les offres au p lus tôt possible. Le bureau
de la Feuille indi quera.

On demande à louer une jolie chambre
meublée, indépendante, à un 1er étage,
au centre de la ville. Adresser les offres
sous initiales L. B., poste restante , Neu-
châtel.

On demande à louer de suite ou pour
le 1" septembre, à Colombier, un
petit logement d'une ou deux pièces
avec cuisine et dépendances. S'adresser
au citoyen Pierre Claudon , au dit lieu.

OFFRES DE SERVICES

Une brave fille de 20 ans, au courant
des travaux du ménage, cherche à se
placer de suite dans une bonne famille.
S'adresser chez Mme Jasinski, rue Pour-
talès n° 3.

Une jeune fille , forte et robuste,
cherche place de suite comme volontaire
pour apprendre le français, et deux
demoiselles parlant les deux langues
désirent p laces de sommelières, femmes
de chambre ou dans un magasin. S'adr.
rue de la Treille 5, au magasin.

Offre à 'placer p lusieurs bonnes filles
pour tout faire et aider au ménage, des
bons portiers et cochers, et des jeunes
hommes pour bureaux et magasins. On
demande des sommelières pour la fête
de tir au Locle. S'adresser à Mm " Schenk,
rue du Château 11, Neuchâtel.

Une forte et brave fllle , sa-
chant cuire un bon ordinaire,
cherche une place pour de suite.
S'adresser à la pharmacie du
Val-de-Buz, à Fontaines.

Une fille de 26 ans cherche à se placer
pour tout faire dans un ménage ordinaire.
S'adresser à l'Hôtel de Tempérance des
Grattes, près Rochefort.

599 Une fille de 19 ans cherche a se
p lacer comme bonne d'enfants ou comme
aidedansle ménage,branche dans laquelle
elle a déjà du service. Entrée de suite ou
i\ volonté. S'adr. au bureau du journal .

590 Une tille de 21 ans, forte et ro-
buste , bien recommandée, parlant les
deux langues, cherche à se placer poul-
ie commencement de septembre dans
une bonne famille pour faire le ménage.
Le bureau de la feuille indiquera.

Une jeune fille âgée de 17 ans cherche
a HO p lacer comme aide dans un ménage.
S'adresser chez Mmo Borel-Hunzikor ,
rue des Terreaux 1, Neuchâtel.

DEMANDE S DE DOME STI QUE S

592 On demande un domestique do
campagne sachant traire . S'adresser au
bureau d'avis.

589 On demande une jeune lille , pro-
pre et active, et au courant de tous les
ouvrages d'un ménage soigné et aimant
les enfants. Entrée à volonté. S'udre aHor
au bureau du journal.

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

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

Un jeune homme de 27 ans , sérieux ,
sortant de la boulangerie de ses parents ,
cherche une place de vendeur dans uno
boulangerie de la p lace ou autre com-
merce analogue. Adresser les demandes
à A. Krauss, sergent infirmier , caserne
de Payerne (Vaud). (H. 1000 N.)

Un jeune homme de 17 ans, Neuchâte-
lois, fort et robuste, désire trouver de
suite une place pour travailler en ville
ou à la campagne. Il sait conduire et
soigner les chevaux et connaît tous les
travaux agricoles.

S'adresser au magasin de tabacs < à la
Civette », Place du Port , Neuchâtel.

591 On demande, pour le 24 août , une
personne connaissant tous les travaux do
couture, et de préférence ayant fait un
apprentissage de lingère ou tailleuse, et
munie de bons certificats . S'adresser au
bureau du journal.

Un jeune homme cherche, dans le but
d'apprendre le français, une place comme
garçon de magasin , valet de chambre ou
lout autre emp loi . Certificats à disposi-
tion. Adresser les offres par écrit , sous
chiffres J. S. 200, poste restante, Neu-
châtel.

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

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

DEMANDE DE fLACT
pour un jeune Suisse allemand.

On désire p lacer dans une maison de
commerce, grande ou petite, de Neuchâ-
tel , pour se perfectionner dans lo travail
de bureau et de magasin, préférablement
papeterie, et pour apprendre le français ,
un jeune homme de 17 ans, intelli gent ,
ayant fait de bonnes études et occup é
jusqu 'ici dans les bureaux et les maga-
sins d'une grande maison de commerce.
On préférerait de beaucoup u un salaire
élevé, do bons soins et des facilités pour
apprendre le français.

Adresser les offres à M. J. Steffon , im-
primerie ot papeterie, à Wolhauson , can -
ton de Lucerne. (H. 997 N.)

581 Un jeune homme intelligen t et
possédant une bonne écriture pourrait
entrer de suite dans une étude de
notaire. S'adr. au bureau du journal .



découvris un sédiment épais, déposé par
l'eau do la fontaine. Un jour , soit que les
tremblements de terre, si fréquents dan s
ces montagnes, eussent rompu la digue
6n un endroit , soit qu 'une veine do rocher
plus molle que les autres eût donné pas-
sage au courant , toute la masse liquide
s'était jetée hors de son lit . Un canal de
dix pieds do long sur trois de large la
conduisait jus qu'au revers de la mon-
tagne. Pour fermer cette écluse, ouverte
depuis dos années, et emprisonner les
eaux dans leur premier réservoir, il ne
fallait pas deux heures de travail . Une
heure au plus suffisait pour donner aux
rochers humides lo temps de s'égoutter :
la brise do la nuit aurait bientôt séché la
route . Notre fuite, ainsi préparée, n'eût
pas demandé plus de vingt-cinq minutes.
Une fois parvenus au pied de la montagne,
nous avions Athènes devant nous , les
étoiles nous servaient de guides ; les che-
mins étaient détestables, mais nous ne
courions pas risque d'y rencontrer un bri-
gand. Lorsque le Roi viendrait au matin
nous faire sa visite pour savoir comment
nous avions passé la nuit , il verrait que
nous l'avions passée à courir ; et, comme
on s'instruit à tout âge, il apprendra it à
ses dépens qu 'il ne faut compter que sur
soi-même, et qu'une cascade s'entend
mal à garder les prisonniers.

(A  suivre.)

La vie à. la. campagne.

Il y a trois ans, un bûcheron qui tra-
vaillait dans la forêt de Saint-Germain,
éleva un oornillard qu'il avait déniché.
L'éducation réussit, bien entendu, à mer-
veille; le corbeau ne quittait jamais son
maître un seul instant, l'accompagnant
dans ses travaux, assistant philosophi-
quement à la chute des grands chênes
que la coguée faisait tomber — en se de-
mandant peut-être pourquoi , — picoran t
dans les buissons des alentours pendant
que l'homme alignait ses bûches, et sur-
tout n'arrivant point en retard quand
sonnait l'heure de la soupe, dont il était
friand et dont il avait toujours sa part. A
l'automne, il fallut déménager pour aller ¦

exploiter une nouvelle vente de la même
forêt , et le corbeau s'installa aveo la fa-
mille dans la nouvelle cabane de gazon
que son maître venait de construire, et
l'année se passa comme la précédente.

Dans celle qui suivit, le marchand de
bois ayant acheté une coupe dans la forêt
de Meudon , le bûcheron qui travaillait
pour lui dut s'y rendre pour examiner
l'emplacement qu 'il choisirai t pour éta-
blir ses pénates ; comme il voyageait à
pied , il emmena son corbeau , qui le sui-
vait en voletant à droite et à gauche, sui-
vant son habitude; malheureusement, il
revint assez tard , il ne revit plus son oi-
seau. Mais la fidélité de celui-ci était telle,
que l'on crut d'abord qu'il reviendrait;
ce ne fut ¦ qu 'après quelque temps que
l'homme et les siens finirent par com-
prendre que le corbeau était décidément
perdu. Cependant , au printemps dernier,
un an après cette fuge, la succession des
coupes ayant ramené un abattage dans le
voisinage de l'arbre où ce corbeau avait
été déniché et élevé, un autre bûcheron
s'y trouvait établi. Un jour que cet homme
et sa femme mangeaient dans l'intérieur
de leur hutte, ils virent, à leur grande
surprise, un oiseau noir descendre d'un
arbre, puis entrer sans hésiter dans Tinté-
rieur et venir se placer devant le- tronc
dégrossi qui représentait la table, ouvrant
le bec et demandant visiblement qu'on y
mît quelque chose. Le nouveau bûche-
ron , qui connaissait l'histoire, ne s'y
trompa pas : — Tiens, c'est le cornillard
de C... 1 s'écria-t-il. Il est à peine besoin
d'ajouter que le visiteur fut largement
sustenté et que, le premier maître du
corbeau ayant été averti , revint de Meu-
don pour rentrer en possession de son
oiseau.

L'absence de toute préoccupation d'ima-
gination ou de pensée, en concentrant la
tension de leur mémoire sur ce qui frappe
leurs regards, doit en graver très profon-
dément le souvenir chez les êtres sauva-
ges. Il nous paraît très probable que l'oi-
seau n'oublie jama is l'arbre sur lequel il
est né; c'est ainsi que ee corbeau, revenu
à celui dont il avait été enlevé, retrou-
vant 'dans ses 'alentours une cabane de
tout point semblable à celle où s'étaient
passés les premiers mois de son exis-
tence, n'a pas dû hésiter à venir y cher-
cher son maître et sa pitance. Après
leurs longues pérégrinations, les hiron-
delles reviennent presque constamment
au nid de l'année précédente, et il nous
paraît très probable que les petits venus
d'elles s'établissent dans les alentours.
Nous avons eu, cette année, un exemple
de cette fidélité au domicile, chez des
oiseaux sédentaires. Nous avons décrit ,
en 1891, un nid que des troglodytes mi-
gnons avaient établi dans la garniture de
mousse du toit d'une petite serre. Ces
gentils commensaux en ont repris pu--

VARIÉTÉS

APPRENTISSAGES

D EMA NDE
Une très bonne tailleuse pour damet ,

à Wintert hour , demande une apprentie
qui , à côté de la couture, aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue allemande.

Offres sous chiffres H. 861 W., à Haa-
senstein & Vogler, à Winterthour.

On demande-une jeune fille de bonne
famille comme apprentie blanchisseuse.
S'adresser sous les initiales L. C. V. 39,
poste restante, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Jy,/y/ï*»/j ou remis à faux une sa-
Ij y Uil  c vonnette or 18 kara ts,
remontoir, ligne droite, 13 lignes,
portant le N° 459,746. Les personnes
qui pourraient en donner quelques ren-
seignements ou auxquelles elle serait
présentée pour le décor et finissage de
la boîte , sont priées d'en informer le
bureau de la feuille, contre bonne récom-
pense. 586

AVIS DIVERS

On demande tout de suite des leçons
d'italien. S'adresser à Mme Roulet , à
Saint-Biaise.

DÈS LUNDI 8 AOUT

VIANDE DE BŒUF
1™ Q UALITÉ

A Fr. 1 40 le kilogramme.
> 1 50 >
» 1 60 >

Le Syndicat.

600 Une jeune fille, robuste et de toute
moralité, serait reçue dans une famille
en Argovie où elle aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand et devrait en
échange aider au ménage. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

A TTEN TI ON !
M" veuve GEB.BEB,, de Cor-

celles, avise le public de Peseux, qu 'elle
reprend pour son compte l'atelier de son
fils. Elle so recommande pour tout ce
qui concerne la menuiserie et la
Charpente. Elle espère par nn travail
promp t et soigné mériter la confiance
qu'elle sollicite.

L «  HARMONIE »
DE NEUCHATEL

se rendant au Tir cantonal du Locle
comme musi que do fête , invite ses mem-
bres passifs ot amis qui voudraient l'ac-
compagner , à so rencontrer au Cercle
Libéral, le mardi 9 courant, à
7 7» heures du matin.

LE COMI TÉ.

594 On désire remettre une
école enfantine. S'adresser au bu-
reau de la fouille.

DIMANCHE ? COURANT

BAL
à l'Hôtel de la CROIX BLANCHE

à CRESSIER

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
N E U C H A T E L  - S E R R I È R E S

DIMANCH E 7 AOUT i89S, de 7 à 11 heure s du matin

TIR F?.É:GIL_E:]M[E:iSrp37^VIFtE:
à 500 et 400 mètres.

Les sociétaires désirant se rendre au tir cantonal du Locle peuvent
se procurer, auprès de M. Louis Rerger, président de la Société , des
cartes de légitimation pour le tir aux bonnes cibles et le transport.

En outre, ils sont priés de se joindre à la bannière, qui escortera le
drapeau de la Cantonal , partant de la Chaux-de-Fonds à 8 l / 2 heures.

Le Comité.
i

mmi O'ESTAVAYER-LE-LAH
gggg Lu fête patronale de la paroisse d'Estavayer-le lac tombant cette année sur le
mercredi 10 août, la foire indiquée pour ce jour est renvoyée au mercredi
suivant, 17 courant.

Estavayer, le 3 août 1892.
(H. 1119 F.) SECRÉTARIAT COMMUNAL,.

Société des Carabiniers de Neuchâtel
DIMANCHE 7 AOUT 1892, dès 1 heure de l'après-midi

ATT MAIL
TIR RÉGLEMENTAIRE

à 300 et 400 mètres.
Les miliciens désirant se faire recevoir de la Société sont priés do so présenter

munis de leurs livrets de service et de tir.
Entrée : 2 fr. 50 — Cotisation annuelle : 2 fr. 60

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
CHAQUE DIMANCHE

jusqu 'au 11 septembre 1892
Si le temps est favorable

COURSES SPECIALE S
ENTRE

NEUCHÂTEL - ESTAYÀYER
(Fribourg)

à l'occasion de

L'EXPOSITION
industrielle cantonale à Fribourg.

ALLER
Départ de Neuchâtel 7 h. 25 mat.
Passage à Serrières 7 h. 35

> à Auvernier 7 h. 45
» à Cortaillod 8 h. 05
> à Chez-le-Bart 8 h. 30

Arrivée à Estavayer 9 h. —

Départ du train d'Estavayer 9 h. 50 mat.
Arrivée à Fribourg 11 h. 30

RETOUR
Départ" des trains de

Fribourg 3 h. — s. 7 h. 10 s.
Arrivé" à Estavayer 4 h. 52 8 h. 15

Dép"" d'Estavayer 6 h. 20 s. 8 h. 35 s.
Pas. à Chez-le-Bart 6 h. 45 9 h. —

> à Cortaillod 7 h. 10 9 h. 25
» à Auvernier 7 h. 35 9 h. 45
> à Serrières 7 h. 45 9 h. 55

Arrivé" à Neuchâtel 7 h. 55 10 h. 05

PRIX DES PLACES
de Neuchâtel à Fribourg (aller et retour) :

1° Billet du dimanche (valable un jour)
3 Fr. SO (IImo classe bateau et
Illm" chemin de fer) ;

2° Billet valable pour 8 jours, J» Fr. 1 5
(llm"classe bateau et III1"" chemin de
fer ; aller par Morat et retour par
Estavayer ou vico-versâ).

Les billots valables pour 8 jours sont
délivrés à la Caisse des bateaux.

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt dos voya-
geurs do première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi
tion des emp loyés.

LE GÉRANT.

S. N. N.
Les membres actifs sont avisés que la

cotisation annuelle de 6 fr. est payable
auprès du caissier , d'ici au 10 courant ;
passé ce terme elle sera prise on rem-
boursement postal .

Chalet du Jardi t anglais
Dimanche 7 août 1892

dès 8 heures du soir

€*&€lftV
donné par la

FANFARE ITALIENNE

E N T R É E  L I B R E

CONCERT & FÊTE CHAMPÊTRE
donnés par la

FANFARE DE BOUDRY
DIMANCHE 7 AOUT 1892

dès 2 heures de l'après-midi
dans le

Pré de la Brasserie de Boudry.

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée.

RESTAURANT DU MAIL
Dimanche 7 août 1892

1EAUD GOHGERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE

M. le Dr VERRE Y
médecin-oculiste, à Lausanne, re-
cevra à Neuchâtel, rue de la Treille
n° 3, dès le 10 août régulièrement tous
les mercredis, de 10 heures à 1 '/2 b.

Boudry-Cortaillod
O. MATTHEY, médecin, est ab-

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

COURS DE COUPE
pour vêlements de dames et enfants

COURS DE LINGERIE
fixé au IO août.

Chaque élève, même sans au-
cune prénotion, est enseignée jus-
qu 'à ce qu'elle soit compétente de
couper sur toutes mesures. Des
témoignages d'élèves dans les jour-
naux les plus importants de la
Suisse sont à disposition. Durée
habituelle du cours : 15 jours, une
leçon par jour. Leçons privées à
volonté. Prospectus chez M "e See-
berger, rue de la Place d'Armes 6,
3me étage.

ENTREPRISE DE PAYAGES
EN TOUS GENRES

TRAVAIL SOIGNÉ el GARANTI
— Prix modérés —

F. ORANGE
PAVEUR

Rue de l'Industrie 22, Neuchâtel.

Chanélaz
Tous les jours

TRUITES FRAICHES
Bonne restauration et vins fins.

Tous les dimanches des striiblis.

Se recommande,
\ C. KITZMANN. !

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Nous cédons nos obligations foncières
3 »///„ en coupures de 500 et de 1000 fr.,
jouissance 15 février dernier , au pair et
intérêts courus.

Neuchâtel, le 24 juin 1892.
La Direction.

PENSIONNÂT DE JEUNES GENS
•I.MISTKLI .à Kriegstetten , près Soleure.
Etude spéciale de l'allemand et des

autres langues modernes, sciences com-
merciales et techniques. Prix modéré.
Existant depuis 20 ans. S'adresser pour
références à M. Evard, villa Concordia ,
Comba-Borel , à Neuchâtel , et pour pros-
pectus à M. J. Misteli , profesbeur,

(S. 447 Y.) 
587 Une dame de la ville prendrait

pour la pension et le logement une ou
deux jeunes demoiselles qui désireraient
fréquenter les écoles de la ville. S'adres.
au bureau d'avis. h

Courses en Voiture
Pierre CONRAD, voiturier, se

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

Domicile : Faubourg du Lac n" 3.

LISTE DES ÉTRANGERS
au Grand Hôtel de Chaumont

M. et M"10 Edouard Sundt et famille,
Suède.

Capitaine R. Howorth et Madame, An-
gleterre.

M. Fleuret et famille, Angleterre.
Colonel Toke, famille et suite, Angleterre.
Mu° Sigg, Suisse
M. Williams Ellis et suite, Angleterre.
Miss Spencer, Amérique.
Miss Howorth , Angleterre.
M. et Mme Fedeli, Italie.
Dr Davenport, Angleterre.
Miss Davenport, >
Général Mainguy, famille et suite, An-

gleterre.
M."" Garcia, famille et suite, Espagne.
Colonel L.-A. Wilson et famille, Angle-

terre.
M1"" J. Philippe, France.
M"" et M11" Sinner , France.
M. le comte de Salverte , famille et suite,

France.
Miss E.-M. Howorth , Angleterre.
M. et M""' Broaderick, »
Miss Reynolds, »
Mm° José, famille et suite, Angleterre.
M"" Raoul Chabret du Rhin , France.
M. et Mme Widmer et famille, France.
M"" Demarest , France.
Mm° et M"° Massy, Angleterre.
Missis Forbes, »
Rev. Danlop et Madame, »
M. et Mm* Leslie, » i
M. H. van Aschvanwyk, Hollande.
Mm" et M"0 Hinkel, Allemagne.
Mm° Kœohlin-Sohwartz, France.
M. Henri Sehilsky et famille, Allemagne.
M. A.-A. Berens, Angleterre.
M. R. Ellis, >
Mm" et Mu* Courvoisier - Ochsenbein,

Suisse.
Miss Lee, Angleterre.
Miss Maltby, »
M. et M™" Richard- Parish, >
Mma et M"" von Horst, Allemagne.
M. Gustave Roland , »

Ecole-Chapelle des Chavanncs
Ecole du dimanche à 9'^ h- du matin .
Culte en français à'10 '/i b. — De 2 à

3 h., service en italien.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi é août 1892

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20
Raves. . . .  • 1 20
Choux-raves . » 1 50
Haricots . . .  » 1 20
Pois . . . .  » 180 2 -
Carottes . . . .  le paquet, 10
Poireaux. . . .  » 05
Choux la pièce, 10
Laitues . . . .  » 05
Choux-fleurs . . » 50
Oignons . . . .  la douzaine, 60
Concombres . . . » 60
Radis la botte, 05
Pommes . . . les 20 litres, 3 —
P o i r e s . . . .  » 3 50
Prunes . . .  » 4 50
Melons . . . .  la pièce, 50 70
Abricots . . . le demi-kilo, 50
Poches. . . .  » 50
R a i s i n . . . .  > 80
Cerises. . . .  » 30
Œufs . . . .  la douzaine, 90
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 40

» en mottes, » - 1 10
Fromage gras, • 75

• mi-gras, » 60
» maigre, » 45

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

» de veau, » 90 1 —
» de mouton, » 90 1 —
» de cheval, » 25
» de porc, » 80 1 —

Lard fumé, » i —
» non-fumé, » 90

Blé . . . . par 100 kilos, 2G — 27 —
Seigl e . . .  » 23 —
Avoine . . .  » 20 —
Orge 22 —
Farine, 1" qualité, » 34 —

» 2~* qualité, » 33 —
Son • 12 50
Foin . . . . par 50 kilos, - 3 80
Paille . . . .  • 4 —
Foyard . . . .  le stère, 14 —
Sapin » 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 17 —

UJV DON CONSEIL.
A toutes les personnes qui souffrent du

foie il faut chaudement recommander le
Safe Cure Warner, car il a déjà obtenu
nombre de cures réellement étonnantes.

Les maladies du foie sont les plus ré-
pandues et procurent des malaises pres-
que dans toutes les parties du corps, tels
qne maux de tête, maux de reins, réten-
tions d'urine, éruptions cutanées, manque
d'appétit, frissons, fièvre, lassitude, vertige,
etc., que souvent l'on attribue à d'autres
maladies.

Une courte cure de Safe Cure Warner
convaincra immédiatement les malades
que c'est un remède réellement efficace
contre ces maladies.

Le Safe Cure Warner est en vente :
pharmacies Guebhardt, Dardel , Bourgeois
et Donner, à Neuchâtel ; pharmacie Zint-
grafï, à Saint-Biaise ; et dans toutes les
pharmacies à la Oh.aux-de-Fan.ds.

SIGNES D'AUTHENTICITÉ
. Ce Congo délicat, quoi merveilleux savon !

C'est le plus odorant des savons de toilette ,
Chaque pain de Congo, la boîte, l'étiquette.
Du parfu m Vnissier doivent porter le nom.

Un groupe de Genevoises.



session pour la seconde fois, sans y trop
rien changer à l'extérieur, en se conten-
tant probablement de renouveler le capi-
tonnage de l'intérieur. C'est peut-être une
illusion, mais il nous semble que la quié-
tude parfaite dont ils ont joui une pre-
mière fois a quelque peu atténué leur
méfiance à notre endroit ; les petits qui
commencent à voler et qui montrent leurs
becs jaunes au trou sphérique qui sert de
porte et de fenêtre à leur domicile, ne
quittent pas la serre quand ils se met-
tent à l'essor ; si je rôde dans les alen-
tours, la mère me suit toujours en jetant
son cri, faible et ténu comme un bour-
donnement d'insecte, mais elle s'approche
plus près que l'année dernière, comme
si elle voulait que nous l'entendions
mieux : — Tu n'as pas besoin d'implorer
notre pitié, pauvre créature ; à qui irait-
elle si oe n'est aux plus humbles ? Que
le ciel te garde donc, toi et les tiens, de
la griffe des chats et de l'imbécilité hu-
maine, plus redoutable encore !

G. ni CHBBVILLE.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La vigne. — On nous écrit , le 2 août ,
à propos de l'orage des 30 et 31 j uillet :

Un habitant du Landeron me faisait
observer hier , que les vignes non encore
raclées au fossoir p lat , n'avaient pas été
ravinées ; j 'ai constaté le fait, qui s'ex-
plique : la terre venant d'être remuée est
toute prête à être emportée par l'eau ;
celle qui est couverte de plantes enche-
vêtrées comme les liserons, etc., est p lus
ferme, étant maintenue en p lace par les
racines et les plantes mêmes.

Ne pourrait-on attendre , pour sarcler
les vignes, que l'époque des grands ora-
ges soit passée ? On comprend qu 'un
propriétaire ait l'amour-propre de voir sa
vi gne débarrassée des mauvaises herbes,
si celles de ses voisins le sont aussi ; mais,
entre deux maux , choisissons le moindre,
et préférons être jugé s négligents plutôt
que de perdre le fruit de notre travail
pour les beaux yeux des passants.

< Si oe n'était pas pour l'honneur , j 'ai-
merais autant m'appeler Judith que jus-

tioière >, disait une brave Neuchâteloise
des temps passés. < Si oe n'était pas pour
l'honneur, j 'aurais aussi bien fait de ne
pas sarcler mes vignes >, dira sans doute
plus d'un propriétaire au pied de nos
monts.

Ne pourrait-on élever au haut de nos
vignobles des murs d'une certaine hau-
teur , obliquant un peu et dirigeant les
torrents d'eau venant de la montagne,
vers des fossés profonds et murés, établis
de distance en distance, pour recevoir
l'eau et l'amener dans les canaux de la
plaine. Les frais ne s'élèveraient certai-
nement pas à la hauteur de la somme
perdue à la suite d'inondations comme
celles de samedi et dimanche derniers.

*?»

Tir cantonal. — La 16m' liste des dons
porte le total de ceux-ci à 40,029 fr. 75.

— Une délégation de la Société de tir
de Courbevoie, près Paris, arrivera au
Locle mardi matin , à 7 h. 10. La Musique
militaire du Locle, se souvenant de l'ac-
cueil sympathique qui lui a été fait l'an-
née passée, au concours international du
mois de mai, par la population de Cour-
bevoie, ira à la gare recevoir les tireurs
amis.

Horaire du Jura-Simplon. — Le Con-
seil d'Etat a décidé de protester auprès
du Conseil fédéral contre la suppression
projetée par le Jura-Simplon , du train
direct Genôve-Bienne-Bàle.

Il a en outre décidé de protester égale-
ment contre la suppression du train par-
tant de la Chaux-de-Fonds à 3 h. 50 et
correspondant avec l'express d'Allema-
gne et d'Italie, et du train partant de
Berne à 1 h. 25 pour arriver à la Chaux-
de-Fonds à 5 heures.

Rienfaisance. — On nous informe que
Mme H. Etienne a versé à la caisse de
l'Etat une somme de 10,000 francs en fa-
veur de l'Orphelinat Borel , en souvenir
de son regretté mari.

CHAUX -DB-FONDS. — Il résulte du rap-
port de l'Ecole de commerce de la
Chaux-de-Fonds pour l'année scolaire
1891-1892 que le dernier exercice a clô-
turé avec 36 élèves, dont 26 se sont pré-
sentés aux examens. L'auditoriat a été
supprimé , en raison de l'irrégularité de
la fréquentation. Cette mesure est du
reste compensée par le recrutement nor-
mal des élèves. Auparavant, les études
étaient réparties sur deux années seule-
ment. Au mois d'août de l'année der-
nière, cette répartition a été portée à trois
années.

LOCLB. — Le budget de l'Ecole d'hor-
logerie a été approuvé par le Conseil gé-
néral. Il boucle en recettes et en dépen-
ses par 34,347 fr. 20. La Commune donne
à cet effet une allocation de 10,380 fr.,
la Confédération de 6,322 fr. 40, et le
canton de 6,000 fr.

DERNIERES NOUVELLES

Berlin, 5 août.
Jœger, l'auteur des détournements

commis au détriment de la maison de
Rothschild , a été condamné par le tri-
bunal de Francfort" à dix ans de prison
avec privation des droits civiques pour
oinq ans ; Hensel, son comp lice, à six
ans de prison, et la fille Klota, à trois
ans. Les autres prévenus ont été con-
damnés à des peines variant de deux ans
à six semaines ; un seul, le nommé Vogt,
a été acquitté.

Londres, 5 août.
Une foule énorme stationnait jeudi aux

abords du Parlement. A leur sortie, M.
Gladstone et ses amis ont été l'objet
d'ovations enthousiastes, tandis que les
membres du cabinet Salisbury étaient
accueillis par des coups de sifflet. M.
Gladstone quittera Londres vendredi soir,
pour n'y rentrer que lundi.

Paris, 5 août .
La municipalité de Tours dément for-

mellement l'apparition du choléra dans
cette ville. Les cinq prétendus cas étaient
des cas d'empoisonnement; les survivants
sont soignés à l'hôpital, au milieu des
autres malades.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le gouvernement a été avisé de la

visite du roi d'Italie à Gênes pour la fin
du mois. Ayant été pressenti au sujet de
l'envoi d'une escadre française à Gènes,
il a répondu immédiatement que la pre-
mière division de la Méditerranée irai t
saluer le roi. On ajoute que l'amiral
Rieunier sera porteur d'une lettre auto-
graphe du président Carnot pour le roi
Humbert.

— Le Conseil d'Etat a frapp é comme
d'abus l'évêque de Luçon et l'archevêque
de Rennes pour lenrs catéchismes élec-
toraux.

Indes anglaises
Des officiers russes ayant apparu ,

comme l'an passé, dans le Pamir, le
vioe-roi des Indes a fait partir des officiers
anglais ponr l'extrême frontière de l'Inde,
en même temps qu'il envoyait à l'émir
de l'Afghanistan une mission en vue
d'explications à échanger sur l'attitude
de ee prince.

Les événements paraissent revêtir un
caractère inquiétant. Selon des dépêches
arrivées à Simli, des partis afghans se
seraient battus avec les Chinois et les
Russes dans le Pamir et ils auraien t
emmené prisonniers an certain nombre
de Kirghises. Le détachement russe,
commandé par le capitaine Ianof, est
arrivé à Aktasch. Plus de 500 Russes
sont dans le Pamir.

Japon
Les dernières dépêches du Japon jet-

tent une lueur sur les événements inex-
pliqués que le télégraphe nous a signalés
récemment. Il parait que la raison allé-
guée par le gouvernement du Mikado
pour retirer la jurid iction consulaire aux
résidents portugais est que la p lupar t
des consuls du Portugal sont de simples
négociants n'ayant guère de qualité juri-
dique. A la vérité, le Japon désire proba-
blement en finir complètement et une
fois pour toutes avec la juridiction des
tribunaux consulaires, qui lui semble
humiliante depuis que le royaume est
entré définitivement dans les voies de la
civilisation occidentale en se créant un
Parlement. Il a obtenu, on le sait, de
plusieurs puissances européennes qu'elles
abandonnassent le privilège de la juridic-
tion consulaire pour les nationaux et
qu'elles consentissent à soumettre ceux-
ci à la just ice des tribunaux japonais.
Senlement, en échange de l'abandon de
oe privilège, il a accordé aux puissances
en questions de grands avantages com-
merciaux. Il en veut apparemment user
autrement à l'égard du faible petit royau-
me du Portugal et lui retirer son avan-
tage sans compensation. De là le diffé-
rend aveo le Portugal , corsé de l'explo-
sion de mécontentement des Portugais
résidant dans les villes oôtières du Japon.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'éruption de l'Etna continue. La
coulée de lave augmente sur le flanc
oriental du mont Genellaro.

— Pour la troisième fois, le yack de
l'empereur Guillaume a pris par t aux
régates de Cowes. Il a été enfin vain-
queur.

LES FÊTKS COLOMBIENNES

Des dépêches de Huelva (Espagne)
donnent le procès-verbal de la seconde
journée du quatrième centenaire du dé-
part de Colomb :

Jeudi matin, le Temerario et le Pelago
sont sortis du port de Huelva, ayant à

leur bord les commissions officielles et
les représentants de la presse, et se sont
rendus à Palos, où ils ont rejoint le Le-
gaspi et VIsla-de-Cuba , qui remorquait la
caravelle Santa-Maria escortée de l 'Isla-
de-Luson et du Cocodrilo, ainsi que des
quatre navires anglais, français , autri-
chien et mexicain. En dehors de la barre
se tenaient les escadres espagnole, ita-
lienne, portugaise et anglaise.

Au moment où la caravelle a appa-
reillé , tous les navires ont tiré des salves,
tandis que les matelots, montés sur les
vergues, poussaient des hurras enthou-
siastes. Les équipages répétaient les cris
de c Vive l'Espagne ! Vive la marine !
Vive le roi et la reine ! > Les musiques
étrangères ont joué la marche royale
espagnole, et celle du Legaspi a répondu
en jouant les marches nationales des
différentes escadres. L'enthousiasme était
indescriptible et le coup d'oeil superbe.
A huit heures, le Legaspi a remercié
les navires étrangers par les signaux
d'usage.

Au moment où la caravelle Santa-
Maria sortait du port , le télégramme sui-
vant a été adressé par le maire de Palos,
aux présidents des Républiques améri-
caines d'origine espagnole : «Il  y a
anjourd'hui quatre cents ans que Colomb
partit de Palos pour découvrir l'Améri-
que. En ce moment, votre bannière dé-
ployée sur le couvent de la Rabida est
saluée par les batteries de la flotte et par
les acclamations enthousiastes du peuple,
de l'armée et de la marine. »

Le choléra.
Un individu arrivé par chemin de fer

à Saint-Pétersbourg est mort mardi du
choléra à l'hôpital. Aucun nouveau cas
ne s'est produit depuis lors.

Les médecins de Kazan viennent de
protester contre la décision du saint-
synode qui a ordonné des processions et
des pèlerinages dans différentes villes
pendan t toute la durée de l'épidémie.

La Gaeette de Danieig annonce que le
président du gouvernement a publié une
ordonnance interdisant aux navires pro-
venant des ports russes de la Baltique,
de la mer Noiro et du golfe Persique
d'entrer dans l'embouchure de la Vistule
et dans le port de Dantzig.

En Autriche, le ministre de la guerre
vient de dispenser des exercices et des
appels de contrôle tous les hommes rési-
dan t en Russie qui auraient été réguliè-
rement tenus de se présenter à l'autorité
militaire.

Quelques jou rnaux allemands annon-
cent sous réserve que plusieurs cas de
choléra se sont produits dans les forts
des environs de Metz. Dans le cas où
cette nouvelle se confirmerait, les gran-
des manoeuvres impériales n'auraient pas
lieu.

Les manœuvres impériales en Galicie
sont contremandées par crainte du cho-
léra.

On a constaté jeudi , à St-Denis, deux
décès cholériques.

Un médecin attaché à l'institut Koch
publie des résultats d'expériences favo-
rables à l'efficacité du vaccin contre le
choléra.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Depuis que les régiments
de dragons ont été réunis deux par deux
pour former les brigades de cavalerie
des corps d'armée, le rôle des compa-
gnies de guides a complètement changé.
C'est actuellement la seule cavalerie dont
les divisions disposent. Or l'effectif en
est très insuffisant. Aussi va-t-on dès
l'année prochaine , les renforcer d'une
façon notable et les munir en outre de
deux voitures : une forge, servant en
même temps de cuisine de campagne, et
un char d'approvisionnement.

— Le département Militaire fédéral a
décidé que tous les hommes qui exercent
dans la vie civile la profession de maré-
chal-ferrant seraient recrutés dorénavant
comme soldats du train. Ils ne seront
répartis dans les divers corps de troupes
qu'après avoir passé une école spéciale
de maréchal.

— Pour le recrutement des vélocipé-
distes, le minimum de la taille a été fixé
à 153 cm. et l'acuité visuelle à '/,,. On
exigera en outre des hommes qui vou-
dront entrer dans oe corps des aptitudes
spéciales de vélocipédiste et de mar-
cheur .

Concours de marcheurs. — Un concours
de marcheurs suisses aura lieu vendredi
de Genève à Chamonix , le Valais (Mar-
tigny) et retour Genève, soit environ
230 kilomètres.

Dans l'idée des initiateurs de ce con-
cours, celui-oi doit témoigner dans quelle
mesure des marcheurs nationaux savent
supporter une marche de longue haleine.

La course se fera en groupe, avec de
courts arrêts, au pas, le pas accéléré
n'étant autorisé que pour rattraper le
groupe do tête après quelque arrêt indi-
viduel. Deux seuls arrêts de une heure
chacun sont prévus à Saint-Gervais , puis
à Marti gny ou Vernayaz. Les autres
arrêts sont individuels et n'entraînent pas
l'arrêt de la colonne.

BERNE . — Le Conseil d'administration
de la Banque fédérale, réuni à Berne, a
décidé à la majorité d'une voix de deman
der à l'assemblée des actionnaires le
maintien du siège social à Berne.

— La foire de Bienne de jeudi a été
très animée, particulièrement le marché
au bétail. On y a compté 305 vaches, 25
bœufs, 53 génisses, 11 veaux, 12 mou-
tons, 645 porcs et 29 chèvres. Les prin-
cipaux prix notés sont, pour les belles
vaches, de 400 à 510 fr., pièces moyen-
nes de 290 à 350 fr., génisses de 300 à
420 fr., bœufs gras de 600 à 800 fr.,
moutons de 10 à 22 fr., chèvres de 22 à
36 fr., veaux 120 à 210 fr ., gros porcs
d'engrais de 70 à 120 fr., moyens et
petits 10 à 60 fr. — La prochaine foire
aura lieu le 8 septembre.

ZURICH. — Une intéressante tentative
de décentralisation de la population ur-
baine va être tentée à Zurich. Une
société, composée en grande partie d'em-
ployés, a acheté, près de Bulach, un
grand terrain aveo deux maisons de
ferme. Des logements vont être aména-
gés dans ces deux maisons et le terrain
disponible sera divisé en lots sur lesquels
on construira des maisonnettes d'après
le système : Klein aber mein.

— La maquette du Guillaume-Tell de
Eissling est actuellement exposée au
Helmhaus, à Zurich. Elle est très visitée
et très admirée. Une sébille reçoit les
offrandes volontaires des visiteurs; il
manque encore 15,000 fr. pour couvrir les
frais du monument. Les journaux zuri-
cois espèrent que la population de Zurich
tiendra à honneur de parfaire cette
somme.

LUCERNE . — Aussitôt après la catas-
trophe d'Ouchy, la compagnie de navi-
gation sur le lac des Quatre-Cantons a
fait procéder à une inspection minutieuse
de tout son matériel. Cette inspection ,
qui a duré quatre semaines, vient de
prendre fin. El le a démontré , dit le
Valerlan d, le parfait état d'entretien de
la flottille.

SCHWYTZ. — Le Conseil d'Etat a pris
un arrêté interdisant l'arrachage des
plantes d'edelweiss et punissant les
délinquants d'une amende de 6 à 40 fr.

FRIBOURG . — Le Conseil communal de
Fribourg a décidé la construction d'une
maison d'école sur l'emplacement qui
était réservé dans ce but au quartier de
Saint- Pierre. Les locaux seront agencés
pour recevoir l'Ecole professionnelle se-
condaire des garçons et l'Ecole profes-
sionnelle des filles, ainsi que plusieurs
locaux indispensables pour réunions,
cours du soir, etc.

— M. Deuoher , conseiller fédéral , chef
du département de l'Agriculture et de
l'Industrie, accompagné d'an secrétaire,
a visité jeudi l'exposition industrielle. Le
matin , il s'est rendu à la station laitière
de Pérolles, dont l'installation paraît
l'avoir complètement satisfait.

GENèVE. — M. Iguel vient de terminer
le buste d'Arnold Guyot, dont la com-
mande lui a été faite par la Section neu-
châteloise de la Société de Zofingue, pour
être placé à l'Académie de Neuchâtel.
L'artiste a rendu avec une remarquable
fidélité, dit la Tribune, la physionomie
aimable du savant.

CHRONIQUE LOCALE

Accident. — Hier après midi , vers
3 '/a heures, des cris épouvantables re-
tentissaient dans le corridor de la mai-
son n" 3, à la Promenade-Noire. Un loca-
taire du rez-de-chaussée sortant pour en
savoir la cause, vit se préci piter dans
l'escalier une femme dont les vêtements
flambaient. Pénétrant aussitôt dans l'ap-
partement du premier , il saisit un ta|>iR ,
le je ta sur la malheureuse et réussit à
étouffer les flammes avec l'aide d'autres
personnes.

La pauvre femme , domestique chez
M. H., avait fait chauffer de l'encausti-
que sur une lampe à esprit de vin , et, ses
vêtements prenant feu , elle avait couru
du troisième étage au premier en appe-
lant à l'aide.

Transportée à l'hôp ital Pourtalès , avec
des brûlures sur tout le corps et particu -
lièrement aux mains, elle y a passé,
nous dit-on , une très mauvaise nuit.

Notre correspondant de Cressier nous
prie d'annoncer qu'en réponse à la der-
nière lettre du Conseil communal de
Cressier , signée Eug. Blanc et Quinohe ,
il a déposé au parquet une p lainte en
diffamation. Le débat est dono clos pour
le moment.

Pavillon de musique. — Demain diman-
che, dès 11 '/» heures, concert donné par
l'Harmonie.

PROGRAMME :

1. Allegro militaire . . . .  »%
2. Les Gaspilleuses , polka pr

deux pistons BLEOKR .
3. Erwinn, solo de clarinette. M KISTEH .
4. Sommeil de Diane, fautais»'. BLBQER .

Fanfare Italienne. — Le concert qui
aurait dû avoir lieu samedi passé sur la
terrasse de la Collégiale, aura lieu oe
soir, à 8 '/» heures.

(Communiqué .)

Dons reçus au Bureau de cette feuille
en faveur des victimes de la grêle
dans le Vignobl e neuchâtelois :

C. L., Neuchâtel, fr. 1. — Anonyme,
fr. 5. — Anonyme, fr . 50. — Total à ce
jour : fr. 109.

Bourse de Genève, du 5 août 1892
Actions Obli gations

Jura-Simplon. — .— 3 Vj fédéral . . 104. —
Id. priv. 4t6.25 3%id. ch. de f. 94.90

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 104.—
N-E Suis anc. 545.— 3.-0. 1878,4% 509.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — ,—
Union-S. anc. —.— N.-E.Suis.4% 522.—
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 310.—
Unionfin.gen. 500.— Ménd.ital.3% ^94 .50
Parts de Setif. — .— Douan.ott. 50/0 —.—
Alpines . . . .  148.75 Prior.otto.4% 433.—

Changes à Genève &rs9n* nn ao kll°
Demandé Offert Londres . 142.20

France . . 100.17V, 100.22'/, gg£g \^1Londres. . 25.18% 2o.21V4 
Allemagne 123.45 123.55 Esc. Genève 2*/i%

Bourse de Paris, du 5 août 1892
(Court de clôture)

3% Français. 99.20 Crédit foncier 1088.75
Ext. Esp. 4% 63.62 Comptoir nat. 515.—
Hongr. or 4°/0 94. — Bq. de Paris . 656.25
Italien 5% . . 90.55 Créd. lyonnais 798.75
Portugais 3% 23.37 Mobilier fran . 152.50
Rus.Orien5% 67.80 J. Mobil, esp. — .—
Turc 4% . . . 20.85 Banq. ottom. . 568.12
Egy. unif. 4% 492.81 Chem.Autrich. 657.50

Actions Ch. Lombards 225.—
Suez 2738.75 Ch. Méridien. 623.75
Rio-Tinto . . . 396.25 Ch. Nord-Esp. 167.50
Bq. de France 4200.— Ch. Saragosse 185.—

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
8 h. soir. 2°' Culte à la Chapelle des Terreaux.

N.-B. - Pendant les mois de Juillet et d'août,
le service de 10 3/4 heures à la Chapelle des
Terreaux , n'n pas lien.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schulo : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormitt " 8 3/4 Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmitl* 2 Uhr , Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 heures matin . Catéchisme, Grande Salle.
9 1/2 heures m. Culte d'édification mutuelle

(1 Pierre I, v. 24 et 25), Petite Salle.
10 1/2 heures m. Culte au Temple du Bas.
8 h. soir. Culte , Grande Salle des Conférences.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1/2 heures matin. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir, réunion de prlt'rc•,
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

ORATOIRE É V A N G É L I Q C E
Rue de la Place d 'Armes

Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —
8 heures soir. Réunion d'evangélisation.

Mercredi : 8 h. Réunion d'études bibliques.
Samedi : 8 heures. Réunion de prières.

CHAUMONT
91/2 h. Culte avec prédication dans la Chapelle.

OHURCH «F ESÎGL.ASÎD SERVICES
in the Grande Salle de l 'immeuble Sandom-Travert

rue de la Collégiale.
Morning Service and Holy Communion , 10.30.
Evening Service and Holy Communion at

Chaumont , 4.80.
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