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Du 6. Rosée. Brouillard sur le lac et fort

hàle sur les montagnes le matin.
Du 7. Rosée. Brises S.-E. et S.-O. sur le

lac à 7 h. du matin.
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Température da lac : 19° '/2

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCO URS
La Commune de Coroelles-Cormon-

drèohe met au concours le poste d'ins-
pecteur-conoierge des abattoirs. Prendre
connaissance du oahier des charges et
adresser les demandes sous p li cacheté
aveo l'inscription: Soumission pour l'ins-
pecteur - concierge des abattoirs , au
Secrétariat communal , à Cormondréche ,
jusqu 'au 15 août au soir.

Corcelles-Cormondrèohe, 4 août 1892.

Ao NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le Secrétaire,

Edouard GERSTER .
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IMMEUBLES A VENDRE

Pour cause de départ , on offre à ven-
dre ou à louer de suite une maison de
campagne située au village des Ponts-
Martel et au pied de la forêt , habitation
confortable qui conviendrait parfaite-
ment pour séjour d'été , 8 chambres et
dépendances, eau à la ouisine Joli jardin
avec pavillon , air excellent , magnifique
situation. Conditions avantageuses.

S'adresser à M. Georges Leuba, avocat,
à la Chaux-de-Fonds, ou à M. Georges
Huguenin , aux Ponts-Martel.

Petite propriété à vendre
à BEVAIX

A vendre de gré à gré, au vil-
lage de Bevaix, une petite piopriété
comprenant maison de trois logements,
éeurie,jardm et dépendances.Eau à proxi-
mité. Assurance : fr. 5100.

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

PROPRIÉTÉ A VENDRE
à Rochefort

Le samedi 13 août 1892, dès
3 heures après midi, à l'hôtel de
Commune de Bochefort, Mon-
sieur David-Constant Lecoultre
fera vendre, par voie d'enchères publ i-
ques , sa propriété sise à Rochefort, for-
mant au cadastre de cette localité l'ar-
ticle 763, plan folio 2, n" 121 à 126.
A Bochefort, bâtiment , place, j ardins
et verger de 1531 mètres carrés. La mai-
son comprend 8 chambres, 3 cuisines,
caves et dépendances , formant trois ap-
partements , grange, écurie, remise et
fenil. Eau dans la propriété. Assurance :
fr. 9000.

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

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 Neuchâiel , 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 '/2 °/o-
S'adresser pour visiter l'immeuble à

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

Neuchâtel , le 5 août 1892.

ANNONCES DE VENTE

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Tuyaux en grès de France,
à prix modérés, qualité sup érieure. Ne
pas confondre avec les produ its Alle-
mands ou Bel ges

MAISON PAninmi
Spécialité de corsets de fabri-

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

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

Chez M™ BID1DX
rue de l'Hôpital 6, 2me étage.

REGAIN A VENDRE
A vendre le 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 Neuohâtel.

Au Chantier PRÊTRE
Matériaux de construction

Chaux , Ciments, Briques , Planelles,
Tuyaux en grès, Tuiles, Ardoises, Pro-
duits réfractaires.

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

MAGASIN SUCCURSALE
11, Rue Saint-Maurice , 11

— TÉLÉPHONE —

A L L U M E T T E S
Nouveauté importante !

Ces allumettes, d'invention toute ré-
cente, sont supérieures à tout ce qui a
été fabriqué jusqu'à présent. Elles s'en-
flamment sur toute surface ; n'ayant pas
de phosphore, elles ne laissent aucune
odeur. Elles résistent complètement à
l'humidité, ne renferment rien de nuisi-
ble à la santé et peuvent être mises à la
bouohe sans danger. Etant parafinées ,
elles donnent immédiatement une belle
flamme durable. So méfier des contrefa-
çons et ne demander que les allumettes
volcan de Saint-Gall.

Se vendent dans les magasins d'épi-
cerie. — Vente en gros : Ch. Favarger-
Mbry, rue Pourtalès n° 10, Neuchâtel.

— En exéoution des articles 3, 4 et 5
de la loi oonoernant les formes à suivre
pour libérer les cautions des fonction-
naires publios, la démission accordée au
oitoyen Henri DUrst-Stœhli , à la Chaux-
de-Fonds, de ses fonctions d'huissier-
percepteur des imp ôts, taxes militaires
et frais judiciaires , est publiée

Les personnes qui pourraient avoir à
lui adresser des réclamations pour faits
de charge sont formellement invitées à
les déposer au Département des Finances
jusqu 'au 31 août 1892.

Extrait de la Feuille officielle
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1S, RTLTE DE L'HOPITAL, 12

A. SCHMID -LINIGER
B A I V D A G I ST E

3000 BANDAGES HERNIAIRES
de sa propre fabrication

®iQ) $ ~ garantis, pour tout âge et pour toutes les infirmités. — ©Éfâfife

CHOIX IMMENSE
de Coussins en caouÊcAouc pour malades, Coussinspou r voy age,
Vessies à glace, Cruches à eau chaude, Bas et Bandes élasti-
ques pr varices, Ceintures-ventrières p1 grossesse, Ceintures
en flanelle (Bretelles américaines pr se tenir droit), Poires et
Seringues, Appareil s à inhalation, Instruments de chi-
rurgie ; Tuya ux en caoutchouc anglais, de toutes les dimen-
sions. Plus de 50 modèles d 'Irriga teurs et Clyso-pomp es,

à des PRIX DéFIANT TOUTE CONCURRENCE.

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

exécutés promptement et soigneusement.
X_I£L plias ancienne maison. cLu. canton,

fondée en 1870.

BIJOUTERIE I — ts
HORLOGERIE Anoieiuie Ma.sot^ g

ORFÈVRERIE JEANJAQUET à Cie. gBeau choix dans tout les genres Fondée en 1833 "û
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Maison dn Grand Hôtel dn IMC |
NEUCHATEL j  g



il ROI DIS MONTAGNES

a' Feuilleton de la Feuille d'avis de BemMiel

iPAB

EDMOND ABOUT

Ce projet me parut si merveilleux, que
j 'en fis part sur l'heure à celle qui me
l'avait insp iré. Mary-Ann et Mme Simons
m'éooutèrent d'abord comme lea consp i-
rateurs prudents écoutent un agent pro-
vocateur. Cependant la jeune Anglaise
mesura sans trembler la profondeur du
ravin : «On pourrait descendre, dit-elle.
Non pas seule, mais avec l'aide d'un bras
solide. Êtes-vous fort , monsieur ? »

Jo répondis , sanB savoir pourquoi : «Jo
lo aérais si vous aviez confiance en moi. »
Ces paroles auxquelles je n'attachais au-
cun sens particulier , renfermaient sans
doute quelque sottise, car elle rougit en
détournant la tôte. « Monsieur, reprit-elle ,
il se peut que nous vous ayons mal jugé:
lo malheur aigrit. Je croirais volontiers
que vous êtes un brave jeune homme. »

Elle aurait pu trouver quel que chose
de plus aimable à dire; mais ello me glissa

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu traité avtc la Société des Gant da Lettras.

ce demi-compliment aveo une voix si
douce et un regard si pénétrant , que j'en
fus ému jusqu'au fond de l'âme. Tant il
est vrai, monsieur, que l'air fait passer la
chanson 1

Elle me tendit sa main charmante, et
j 'allongeais déjà mes cinq doigts pour la
prendre ; mais elle se ravisa tout k ooup
et dit en se frappant le front. « Où trouve-
rez-vous des matériaux pour une di gue ?

— Sous nos pieds ; le gazon I
— L'eau Bnira par l'emporter.
— Pas avant deux heures. Après nous,

le déluge.
— Bion ! dit-elle. » Cette fois, olle me

livra sa main , et je l'approchai de mes
lèvres. Mais oette main capricieuse se
retira brusquemont. « Nous sommes gar-
dés nuit et jou r : y avez-vous ponsé ? »

Je n'y avais pas songé un instant, mais
j 'étais trop avancé pour reouler devant
lea obstacles. Je répondis, avec uno ré-
solution qui m 'étonna moi-même: «Le
Corfiote ? je m'en charge Je l'attacherai
au pied d'un arbre.

— Il criera.
— Je lui tuerai .
— Et des armes.
— J'en volerai. » Voler , tuer , tout cela

me semblait naturel , depuis quo j 'avais
failli lui baiser la main. Jugez , monsieur,
de quoi je serais capable si jamais je tom-
bais amoureux 1

Mme Simons me prêtait ses oreilles
avec uno certaine bienveillance, et je crus

remarquer qu'elle m'approuvait du re
gard et du geste. « Cher monsieur , me
dit-elle, votre deuxième idée vaut mieux
que la première ; oui , infiniment mioux.
Je n'aurais jamais pu condescendre à
payer une rançon , même avec la certitude
de la recouvrer ensuite. Redites-moi donc,
s'il vous plait, ce que vous comptez faire
pour nous sauver.

— Je réponds de tout, madame. Jo me
prooure un poignard aujourd'hui même.
Cette nuit , nos brigands se coucheront
de bonne heure, et ils auront le sommeil
dur. Je me lève à dix heures, je garrotte
notre gardien , j e le bâillonne, et, au besoin ,
je le tue. Ce n'est pas un assassiuaf , c'est
une exécution : il a mérité vingt morts
pour une. A dix heures et demie, j 'ar-
ruohe cinquante pieds carrés de gazon ,
vous le portez au bord du ruisseau , jo
construit la digue : total , une heure et
demie. Il sera minuit. Nous travaillerons
à consolider l'ouvrage, tandis que lo vent
essuiera notre chemin. Une heure sonne;
je prends mademoiselle sur mon bras
gauche; nous glissons ensemble jusqu 'à
cette crevasse, nous nous retenons k ces
deux touffes d'herbes, nous gagnons ce
fi guier sauvage, nous nous reposons con-
tre ce chêne vert , nous rampons le long
de oette saillie jusq u'au groupe do ro-
chers rouges, nous sautons dans lo ravin ,
et nous sommes libres I

— Bien ! Et moi ? »
Ce mot tomba sur mon enthousiasme

comme un sceau d'eau glacée. On ne s'a-
vise pas du tout , et j'avais oublié lo sauvo-
tage de Mmo Simons. De retourner la
prendre , il n 'y fallait pas songer. L'as-
cension était impossible sans échelles.
La bonne dame s'aperçut de ma confusion .
Elle me dit , avoc p lus de pitié que de
dépit: «Mon pauvre monsieur, voue voyrz
que les projets romanesques pèchent tou-
jours par quel que endroit. Permettez-moi
de m'en tenir à ma première idée et d'at-
tendro la gendarmerie. Jo suis Anglaise,
et je me suis fait une vieille habitude de
placer ma coniiance dans la loi. D'ailleurs ,
jo connais les gendarmes d'Athènes ; je
los ai vus parader sur la place du palais.
Ils sont beaux hommes et assez propres
pour des Greos. Ils ont de longues mous-
taches et des fusils à piston. C'est eux ,
ne vous eu déplaise, qui nous tireront
d'ioi. >

Le Corfiote survint k propos pour mo
disponser de répondre. Il amenait la
femme de ohambre de ces dames. C'était
une Albanaise assez belle , malgré son nez
oamard. Deux brigands qui rôdaient dans
la montagno l'avaient prise tout endi-
manchée, entre sa mère et son fiancé.
Elle poussait des cris à fendre le marbre,
mais on la consola bientôt en lui promet-
tant de la relàoher sous quinze jours et
de la payer. Elle prit son parti en brave
et se réjouit presque d'un malheur qui
devait grossir sa dot. Heureux pays, où
les blessures du cœur se guérissent aveo

des pièces de cinq francs ! Cette servante
philosophe ne fut pas d'un grand secours
à Mme Simons : de tous.les travaux de
son sexe, elle ne connaissait que le labou-
rage. Quant à moi, ello me rendit la vie
insupportable , par l'habitude qu'elle avait
de grignoter une gousse d'ail par frian-
dise et par coquetterie, comme les dames
de Hambourg s'amusent à croquer des
bonbons.

La journée s'aoheva sans autre aooi-
dent. Le lendemain nous parut à tous
d'une longueur intolérable. Le Corfiote ne
nous quittait pas d'une semelle. Mary-
Ann et sa mère cherchaient les gen-
darmes à l'horizon et ne voyaient rien
venir . Mois qui suis aocoutumé à une vie
active, j e me rongeais dans l'oisiveté.
J'aurais pu oourir dans la montagno et
herboriser, sous bonne garde; mais un
certain je ne sais quoi mo retenait auprès
de oes dames. Pendan t la nuit, j e dormais
mal ; mon projet d'évasion me trottait
obstinément par la tête. J'avais remarqué
la plaoe où le Corfiote logeait son poi-
gnard avant de se coucher; mais j' aurais
cru commettre une trahison en me sau-
vant sans Mary Ann.

Le samedi matin , entre cinq et six
heures , un bruit inusité m'attira vers lo
cabinet du Roi. Ma' toilette fut bientôt
faite : je me mettais au lit tout habillé.

Hadgi-Stavros, debout au milieu de sa
troupe, présidait un conseil tumultueux.
Tous les brigands étaient sur le pied de

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ET DU VIGNOBLE

SALLES DE VEN TES D E NEUCHATEL
GFliVIV ID CHOIX DE MEUBLES DE JARDIN ET DE VÉRAIVDA

21, Faubourg- du Lac — JULES PERRENOUD & C8 — Faubourg- du Lac, 21

RONDELLES
Arrivages tous les jours.

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVEX

8, rue des Epancheurs, 8

A vendre de gré à gré, en
bloc, un

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

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

Librairi e A. -G. BERTHOUD
NEUOHATEL

CONSEILS surl/ÉDUCATIOTï
PAR

C. TISCHHAUSER , professeur
Traduit de l'allemand

PAE

James COURVOISIER, pasteur

Prix : 2 Fr. 50

Demandez partout
la chicorée dite

VÉRITABLE

CAFÉ - FRANCK
ACHAT ET VENTE

de meubles neufs et d'occasion
A vendre des lits de tous genres, ca-

nap és, commodes, lavabos-commodes et
autres , chaises rembourrées et autres ,
tables à coulisses, tables, rondes et à
ouvrage, secrétaires, pianos, dressoirs,
pendules de lous genres, tricoteuse, et
des potagers de diSérentes grandeurs.
mf- COQ-D'INDE N° 24 "W

Achat et Vente de Valeurs à Lots
Obligations «le 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.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , à des gens tranquilles , joli
logement de deux chambres et ouisine, à
quel ques minutes de la ville. S'adresser
au burean d'avis. 559

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

- *°** ^̂̂^̂ ?̂ *̂̂ l ^
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CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. Rue de l'Hô pitu ! 19,1" étage.

A louer une jolie chambre meublée.
S'adresser rue Pourtalès n* 6, au 1er, à
droite.

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

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

A louer de suite une jolie grande
chambre et une petite, situées au soleil.
Rue du Bassin 6, 3me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour le 1er soptembre pro-
chain, rue de la Place d'Armes 6, un
beau magasin avec arrière magasin , oc-
cupé actuellement par M. Merz. — Même
maison et disponible pour Noël lo pre ¦
mier étage de six pièoes et balcon.

S'adresser au second.

ON DEMANDE A LOUER

On chercho , pour Noël ou plus tôt , un
appartement soigné, d'au moins six
ohambres. Adresser les ofires à Monsieur
Bauler , pharmacien .

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fill e cherche à se placer
dans un petit ménage ou comme fille de
chambre. Pour renseignements, s'adres-
ser à Mme Kiener , pasteur, Porrentruy .

Une forte et brave fille , sa-
ohant cuire un bon ordinaire,
cherohe une plaoe pour de suite.
S'adresser à la pharmaoie du
Val de-Ruz, à Fontaines.

F. ROULET & Cie
3? lace JPixrry

Avant l'ouverture de la saison d'au-
tomne et d'hiver, nous mettons en vente,
à prix très réduits , toutes les

Confections d'hiver
restant de l'année dernière , ainsi que les
robes de toile de cette saison.

ÉTÉ 4892

HORAIRE DE POCHE
pour Neuchâtel (trains , postes et
bateaux à vapeur), donnant aussi le prix
dès billets et des indications générales
sur le service des postes,

PRIX : 10 CENTIMES
Eu vente au bureau «le cette

Feuille.

En vente chez Fritz VERDAN, Place de l'Hôtel-de-Ville
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Dépôt de la maison A. DUMONT-MATHEY, Cassardes 24

MECH. BACKSTEINFABBICK, à Zurich
Briques ordinaires, pleines et creuses.
Briques «le revêtement, blanches et rouges, 1er et 2me choix.
Tuiles ordinaires. (H. 2895 Z.)
Tuiles à double emboîtement, grand format et losangées.
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" * Le VIN d.6 VIAL est l'association dos médicaments les plus actifs H|
g t» pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, ¦
g Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. S
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Jjj- nerveux auxquels les tempérament» sont de nos jours prédisposés. Ï|É
P LYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, 14 '— LYON 
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Q é LIXÏR CONTRE LAÎ
Q Le meilleur et le plus sûr remède pour enlever subitement les maux de tête (J)
J de tous genres, les p lus violents. En l'emp loyant pendant une certaine durée •
Q et exactement selon la prescri ption , les dispositions à la mi graine disparaîtront Q
n tout à fait. Prix fr. 2»50. Dép ôt dans la plupart des p harmacies. (H. 7 Y ) fl
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* Si vous souffrez des *
Û Cors auxp iedsj erriies , durillons , etc., (j)
x J essayez une fois la $

I POUDRE GORRICIDE 1
î SCHELLING ï
ï et vous avouerez qu'il n'existe pas ï
Jr de remède plus simple, plus sur et Jjj
S moins coûteux pou's'en débarrasser 5
Jjf vite et sans soufirance. Jr

8 
NOMBREUSES FÉLICITATIONS (J)

Prix de la boîte : 60 cent'. •

J Pharmacie GUEBHART 9
(Jj Neuchâtel. Q

T Par expéditions d'au moins 25 Jjj
0 kilos , j 'offre du bon Emmen- D '
0 thaï tout gras, à 1 fr. 18 le Q
Q kilo , fromage maigre, à 58 C. Q
X le kilo , franco gare. (L. 505 Q.) jtj
X M. PETIT, Lucerne. I

Ul Essayez nos thés et vous n'en I
1 achèterez point d'antres. |É

Hf noir de Ceylan, excellente qualité H
^B garantie , le demi-kilo , S fr. 50 Bl
jlMP —jg« ' ii i j l  gp ^—g: tma J» Vv OÙ I ii.gr il
£ !¦ 8 B̂ n̂  S S T̂M Bfp^
ëïH WLst s8LHLH8.Ua IH

I mélangé noir , qualité introuvable S
I ailleurs , le demi-kilo , 3 fr. 50 |

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

i OLD ËMLAHD I
¦ Seul dépôt à Neuchâtel : ra|

j  M, GLUKH
°
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guerre , armés jusqu 'aux dents. Dix ou
douze coffres que je n'avais jamais aper-
çus reposaient sur des brancards. Je devi-
nai qu 'ils contenaient les bagages ot que
nos maîtres se préparaient à lever le
oantp . Lé Cofflote, Vasilo et Sop hoclis
délibéraient à tue-tôte et parlaient tous à
la fois. On entendait aboyer au loin les
sentinelles avancées. Uno estafette en
guenilles accourut vers le Roi en criant :
c Los gendarmes ! »

V
LES GENDARMES

Le roi ne paraissait pas fort ému. Ce-
pendant ses souroils étaient p lus rappro-
chés qu 'à l'ordinaire, et les rides de son
front formaient un angle aigu entre les
deux yeux. Il demanda au nouveau venu .

« Par où montent-ils ?
— Par Caetia.
— Cokfabien de compagnies ?
-Une.
— Laquelle ?
— Je ne sais.
— Attendons. >
Un second messager arrivait à toutes

jaoibë s pour donner l'alarmo. Hadgi-
Stavros lui oria du plus loin qu 'il le vit:
< Est oe la compagnie de Périclès ? »

Le brigand répondit: < Je n'en sais
rien ; je ne sais pas lire les numéros. >
Un eoap de feu retentit dans le lointain.
« Chut! > fît le Roi en tirant sa montre.
L'assemblée observa un silence religieux.

Quatre coups de fusil se succédèrent de
minute en minute. Le dernier fut suivi
d'une détonation violente qui ressemblait
à un feu de peloton. Hadgi-Stavros remit
on souriant sa montre dans sa pocho.

« C'est bien , dit il ; rentrez les bagages
au dépôt , et servez-nous du vin d'Egine;
o'est la compagnie de Périclès ! >

Il m'aperçut dans mon coin , j uste au
moment où il achevait sa phrase. Il m'ap-
pela d'un ton goguenard :

« Venez , monsieur l'Allemand , vous
n'êtes pas de trop. Il est bon de se lever
matin : on voit des choses curieuses. Vo-
tre soif est-elle éveillée ! Vous boirez un
verre de vin d'Égino aveo nos braves
gendarmes. >

Cinq minutes plus tard on apporta trois
outres énormes, tirées de quel que ma-
gasin secret. Une sentinelle attardée vint
dire au Roi :

— Bonne nouvelle ! les gendarmes de
Périclès!»

— Quel ques brigands s'empressèrent
au-devant de la troupe. Le Corfiote , beau
parleur , courut haranguer le capitaine.
Bientôt on entendit le tambour ; on vit
poindre le drapeau bleau , et soixante
hommes bien armés défilèrent sur deux
rang? jusqu 'au cabinot d'Hadgi Stavros .

(A  suivre.)

Allemagne
M. Herrfurth , ministre de l'intérieur, a

donné sa démission, parce ce que , selon
les bruits les moins suspects , il ne peu t
réussir à s'entendre avec M. Miquel. Le
motif invoqué est le plan de réforme de
l'impôt de M. Miquel consistant à attri-
buer à l'empire le produit des imp ôts indi.
rects, à l'Etat prussien oelui des imp ôts
directs personnels, et aux communes
celui des imp ôts sur les choses (foncier
et industriel).

M. Herrfurth , qui , bien que conserva-
teur modéré, avait déjà réalisé un grand
progrès par sa réforme de l'organisation

communale qui a supprimé bien des pri-
vilèges féodaux, reproch e à oe plan de
favoriser la grande propriété et le parti
agraire, déjà fort avantagé. On fait remar-
quer cependant que M. Miquel a prévu
cet inconvénient et que les avantages
laissés aux grands propriétaires , dont
l'influence est prépondérante dans beau-
coup de cercles ruraux surtout , seraient
contrebalancés par l'imp ôt sur la fortune
dont le revenu est attribué à l'Etat et
qui frappera la propriété sous toutes ses
formes.

L'empereur prendra une déoision sur
la démission de M. Herrfurth à son retour
d'Angleterre, aujourd'hui ou mardi.

— Le ministre du commerce de Berlin
a reçu douze cents formulaires remplis
par des industriels, dont sept cents se
prononcent pour et cinq cents contre le
projet d'exposition universelle.

— Les socialistes d'Iéna ont failli jouer
un bien mauvais tour au prince de Bis-
marck. La colline de la ville devait être
illuminée. Des tas de poix avaient été
disposés de manière à former les mots :
« Vive Bismarck ! > Pendant la nuit, les
socialistes se sont mis k l'œuvre et oj it
transformé l'inscription admirative en :
t Vive Bebel !» On a eu vent de la ohose
avant l'illumination, et la farce a eu la
conséquence, toute naturelle en Allema-
gne, d'une foule d'arrestations.

Belgique
On pense à Bruxelles que le différend

entre la France et l'Etat libre du Congo
sera soumis à un arbitrage.

Monténégro
Une conspiration tendant au renverse-

ment du prince de Monténégro a été dé-
couverte à Cettingne. Plusieurs person-
nages importants de Belgrade y seraient ,
dit-on, impliqués.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le conseil communal de Bruxelles
a décidé l'éclairage de la ville à la lu-
mière électrique.

— Le jury d'enquête sur le meurtre
de sept grévistes et de trois agents de MM.
Pinkerton , à Homestead, constate que
c'est un attroupement illégal des ouvriers
qui a déterminé le conflit.

Une dépêche de Duquesne porte que
300 grévistes venus de Homestead ont
attaqué, k coups de pierre et de bâton,
60 ouvriers non syndiqués au moment où
ceux-ci entraient dans les ateliers pour y
faire des réparations. Le contre-maître
de l'usine et un ouvrier ont été griève-
ment blessés. Douze autres ouvriers ont
reçu des blessures plus légères. Le calme
a été rétabli par l'arrivée d'un, régiment.

On dit que tous les ouvriers, à l'excep-
tion de cinquante, seront repris k l'usine.

— On vient de fusiller à Thaltenango,
dans l'Etat de Zaoatecas (Mexique), un
bandit des plus redoutable, le nommé
Cadelara Perez, qui depuis plus de trois
ans, tenait la campagne avec une dou-
zaine de compagnons et terrorisait abso-
lument le pays.

Le dernier exploit de Perez et de sa
bande est tout récent. Deux négociants
de Thaltenago étaient partis pour Zaoa-
tecas, où ils allaient faire leurs achats : k
une faible distance de la ville, ils ont été
attaqués par la bande de Perez qui les
savait porteurs d'une certaine somme d'ar-
gent. Lès négociants se sont vaillamment
défendus; ils ont tué trois des brigands
et ont blessé Perez au bras, mais finale-
ment ils ont succombé au nombre. Sur
l'ordre de Perez, on les a conduits au
camp des brigands, dans la montagne, et
on leur a infligé un terrible supplice. Un
à un , on leur a coupé les doigts des mains
et des pieds, puis on les a attachés à des
poteaux et on les a brûlés vifs. Peu après
cet horrible crime, Perez a été arrêté,
jugé et condamné à mort. Il vient d'être
fusillé et son exécution a causé un véri-
table soulagement à Thaltenango et dans
tous les environs.

Le choléra.

La situation sanitaire de la banlieue
parisienne s'améliore, sauf à Argenteuil,
où l'ép idémie continue. Des décès causés
par la diarrhée cholériforme et la fièvre
typhoïde ont été constatés la semaine
dernière; en outre, cent cinquante mala-
des ont été admis à l'hôpital mercredi.

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

UNE JEUNE FILLE
robuste, oherche à se placer pour
tout faire dans une bonne famille
de la Suisse romande, pour se perfection-
ner dans la langue. Entrée de suite. Of
fres avec indication des conditions à MM.
Haasenstein & Vogler, à Berne,
sous ohiffres R. 6252 N. 

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.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

601 Dans une petite famille à Lucerne,
on cherohe une fille un peu instruite , de
bonne famille , pour soigner les enfants
et aider au ménage ; une personne qui
connaî t bien la couture est préférée.
Plaoe agréable et k l'année. Envoyer of-
fres et photographie Le bureau de la
Feuille d'avis indiquera.

On demande une jeune fille de langue
française, pour aider au ménage et soi-
gner les enfants. S'adresser boulangerie
Descombes, à Valangin.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Pour Francf ort s.IM. ,  ou cherche,
dans une famille , une

jeune fille
ne sachant pas l'allemand , qui devrait
s'occuper de deux enfants de 2 et 7 ans.
Frais de voyage gratuits. Appointements:
25 f r .  par mois.

S'adresser sous chiffres H. 2975 C. Z.,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , Zurich.

VOLONTAIRE
Un jeune homme, Allemand , ayant fini

son apprentissage, désire entrer comme
volontairo dans une bonne maison de
commerce de la Suisse romande, pour
apprendre le français. Adresser les offres
par écrit , oase postalo 3999, Neuchâtel.

Un jeune homme, Suisse allemand ,
désireux d'apprendre le français en s'ai-
dant aux divers travaux de la maison en
échange de son entretien , et sachant
traire si possible, pourrait entrer de suile
ohez Auguste Porret , à Cortaillod .

AGENTS
On demande des agents actifs dans

ohaque localité du canton. Artiole sans
concurrence et breveté. Fortes remises.
S'adrosser à V.-A. Gr'andjean , agent gé-
néral , Chaux-de-Fondè.

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

On demande pour de suite un bon
comptable, connaissant à fond la tenue
de livres en partie double. Inutile de se
présenter sans les meilleures références.
Adresser les offres par écrit au bureau
de la feuille, sous chiffre R. V. 596.

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

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

"oUl̂ lERrSERRURTERS
De bons ouvriers serruriers sont de-

mandés chez Henri Billaud, rue
de l'Industrie 32.

Un jeune homme de 17 ans, Neuchàte - j
lois, fort et robuste, désire trouver de I
suite une place pour travailler en ville j
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

C'vette », Place du Port , Neuohâtel.

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

AVIS DIVERS
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.

DÈS LUNDI 8 AOUT

VIANDE DE BŒUF
1™ QUALITÉ

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

Le Syndicat.

Dans un bon pensionnat allemand , on
recevrait une jeune demoiselle de la
Suisse frauçaise qui aimerait se perfec-
tionner dans l'allemand comme deini -
pensionnaire. Pour rensei gnements, s'a-
dresser à l'hôtel du Port, Neuohâtel.

Pour la rentrée des classes, on pour-
rait recevoir dans une honorai le famille
de la ville, deux jeunes demoiselles qui
désireraient suivre les écoles. S'adresser
pour renseignements à M. Gacond , épi-
cier, rue du Seyon.

L'UNION DES AMIS
est convoquée en assemblée le lundi
8 août, â son local habituel , Café
Français, 1er étage.

Ordre du jour important.
L>e Comité.

A.VIS AUX COMMERÇA NTS
On achète, 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 ces marchandises
sont priées d'écrire à Monsieur

iV. BLUM!, 10, rue Kléberg, Genève,
qui passera chez eux vers fin août. (H. 5892 X.)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des sociétaires de la

BOUCHERIE 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 de Direction sur sa gestion et sur les comptes de l'exer-

oice (du 22 octobre 1891 au 30 juin 1892).
2° Rapport de la Commission de contrôle et de surveillance concernant les

oomptes.
3° Emploi du boni et approbation des comptes.
4° Nominations statutaires :

a) du président ;
b) 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 ne sont pas immédiatement rééligibles.
5* Divers.

Le Bilan et le compte de Profits et Pertes au 30 ju in 1892, ainsi que le rapport
de la Commission de contrôle et de surveillance concernant les comptes, peuvent
ôtre consultés au siège de la Société, rue du Seyon 10, 1"' étage.

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

Neuchâtel , le 29 juillet 1892.
Lie Comité de Direotion.

INSTITUT Dr SCHMIDT, SAINT -G ALL
Préparation toute spéciale , pratique et complète, pour le commerce et

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

(H. 220 G.) D' SCHMIDT, professeur.

La 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 meroredi
suivant, 17 oourant.

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

Demande de pension
Un jeune homme de 19 ans cherche

une pension pour la durée d'un mois, de
préférence au Val-de-Travers, dans une
honorable famille où il pourrait prendre
des leçons de français. Adresser les of-
fres k Adolphe Trachsel, Jurastrasse 17,
à Bienne.

Le D' CORNAZ père (Faubourg de
l'Hôpital , n° 28), est de retour.

Le docteur PARIS est de
retour. 

On désire trouver une famille hono-
rable qui prendrait en pension ou en
échange une jeune fille allemande, de
14 ans, désirant apprendre le français.
Bonnes références. Adresser les offres
aveo prix , poste restante, Neuchâtel, sous
chiffres C. S. 208. 

PENSION FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville, Neuchâtel.

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

Les personnes qui auraient
des oomptes' à régler à la suc-
cession de Demoiselle Julie
Petitpierre, modiste, à la rue
du Seyon, déoédée le 13 juillet
dernier, sont priées de s'annon-
cer en l'Etude du soussigné, rue
du Môle 6, d'ici au 15 oourant.

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

Fernand CARTIER , notaire.
(O. 30 N.) 

M. le Dr VERREY
médecin-oculiste, à Lausanne, re-
oevra à Neuchâtel, rue de la Treille
n° 3, dès le 10 août régulièrement tous
les mercredis, de 10 heures à 1 '/» h.

COURS DE COUPE
pour vêtements 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.

PPTKlrtTl et cl»»ml>res pour
K «OUSI.UU jeunes gens. Vie de fa-
mille. S'adresser rue Pourtalès 3, au 2ma.

L' « HARMONIE »
DE NEUCHATEL

se rendant au Tir cantonal du Loole
comme musique de fête, invite ses mem-
bres passifs et amis qui voudraient l'ac-
compagner, à se rencontrer au Oercle
Libéral, le mardi 9 oourant, à
7 '/j heures du matin.

LE COMITÉ.



La plupart sont des ouvriers des carrières
de plâtre du voisinage.

En Autriche-Hongrie, les provenances
turques venant des ports de la mer Noire,
sont soumises à une quarantaine de huit
jours.

Le choléra a éclaté à Czarny-Astron ,
station la p lus rapprochée de la gare-
frontière autrichienne de Polwolvezyska.
Il y aurait 80 oas et sept morts.

Les communications directes entre
Constantinople et Vienne sont totalement
interrompues.

Le ministre de l'intérieur de Russie a
ordonné la fermeture de tous les débits
d'eau-de-vie dans les territoires où sévit
le choléra.

La foire de Nijni ne présente aucune
animation; mais la population se oalme
peu à peu. Les ouvriers qui s'étaient
enfuis reviennent, et les marchands,
oubliant la panique du début, commen-
cent à se préoccuper sérieusement de
leurs affaires; cependant on prévoit que
la foire ne s'ouvrira de fait qu 'une quin-
zaine après l'inauguration officielle.

Le général Baranov a beaucoup con-
tribué à l'apaisement des esprits : il
visite chaque jour lui-même les hôpitaux
et le lazaret du Volga, et vient de céder
ses propres appartements pour qu'on y
plaoe les malheureux atteints par l'épidé-
mie. Pour parer à toutes les éventualités
possibles et assurer le bon fonctionne-
ment des services médicaux, un nouveau
lazaret flottant va être installé.

Le dooteur Zakharine, qui a vu et
étudié de près toutes les épidémies cholé-
riques qui se sont produites en Russie
depuis 1848, fait, dans la Gaeette dé
Moscou, quelques remarques intéressan-
tes sur oelle qui sévit en oe moment. Le
trait caractéristique de cotte épidémie,
c'est que le oholéra, après avoir com-
mencé par une période aiguë, prend gra-
duellement des formes de plus en plus
atténuées, indépendamment même des
conditions de température et des mesures
sanitaires. On peut assurer dès mainte-
nant que l'épidémie actuelle, loin d'attein-
dre les proportions des épidémies précé-
dentes, se trouve sur le point de finir. En
effet , la marche de la maladie est très
lente, ses effets s'affaiblissent à mesure
qu'elle s'éloigne de son foyer primitif , et
dans quinze jours la Russie va entrer
dans la période défavorable à sa propa-
gation.

FAITS DIVERS

Contre le choléra. — Une reoette dé-
clarée infaillible par un poète qui l'expé-
rimenta sur lui-même lors de l'épidémie
cholériforme de 1832.

La voioi :
Un quarteron d'indifférence ,
Autant de résolution ,
Dont voua ferez infusion
Avec le jus do patience ;
Point de procès, force gaieté.
Deux onces de société
Avec quelque pou d'exercice ,
Point de soucis, ni d'avarice,
Trois bons grains de diversion ,
Aucun excès de passion...
Vous mêlerez le tout ensemble
Pour en prendre , si lion vous semble,
Autant le soir que le matin
Avec un doi gt de fort bon vin.
Vous verrez quo cette prati que
Au choléra fera la nique I

Un congrès de servantes . — Les servan-
vantes de Francfort-sur-Ie-Mein ont tenu
un meeting sur le repos dominical. Elles
désirent avoir leur part de la loi nouvelle.
Les débats de l'assemblée, composée gé-
néralement de servantes des meilleures
maisons, ont été dirigés aveo un ordre
parfait, et les propositions qui ont été
faites ne paraissent pas exagérées. Les
servantes désirent qu'on ne les oblige pas
à se lever, le dimanche, à 5 heures du

matin ; elles veulent rester couchées jus-
qu 'à 6 heures et demie et jou ir de leur
liberté de 3 à 8 heures du soir. A leur
avis , ce résultat doit être atteint par voie
amiable, et ce n'est que dans un oas ex-
trême qu'elles auront recours k la grève.

Une vengeance d'hirondelles. — Le
Messager de la Forêt Noire raconte une
singulière histoire. Ces jours derniers un
propriétaire constata aveo étonnement
qu'un trou qui abritait un nid d'hiron-
delles dans un pavillon de son jardin ,
avait été bouché. Il le rouvrit au moyen
d'un couteau et trouva dans le nid cinq
jeunes moineaux, à peine couverts [d'un
léger duvet. Les petits oiseaux étaient
asphyxiés. On suppose que des moineaux
avaient expulsé les hirondelles de leur
domicile et que celles-ci, profitant de
l'absence des parents, s'étaient vengées
à leur façon.

Loole, 7 août.
C'est par un temps magnifique que le

tir cantonal du Locle s'est ouvert. Je
vous envoie quelques notes écrites à la
hâte et que je comp léterai demain. Je
me borne dono pour aujourd'hui à citer
quelques noms et quelques chiffres.

Après l'arrivée du train spécial ame-
nant la bannière cantonale, le cortège
d'un ooup-d'œil fort beau, a parcouru les
principales rues du Locle et s'est rendu
à la place de fête. Une tribune coquette,
à l'ombre des arbres, s'élève près du
stand. M. Arnold Grosjean y est monté
le premier. Après avoir présenté les ban-
nières des diverses sociétés de tir, entre
autres oelle de Neuohâtel , et celle des
Armes-Réunies de la Chaux-de-Fonds
qui datent d'avant 1848, M. Grosjean a
porté son toast à la ville du Loole et
à la réussite du 3°" tir cantonal.

M. Charles-Emile Tissot a répondu en
buvant à la Chaux-de-Fonds, à toutes
les localités différentes du canton, et [au
oanton de Neuchâtel dans son ensemble.

Je passe sous silence le banquet et les
discours qui y ont été dits par MM. Nu-
ma Dubois , président du Conseil com-
munal du Loole, Gustave Renaud, juge
d'instruction , Jurgensen, et par M. l'ad-
joint du maire de Besançon. Je vous en
parlerai demain.

L'ouverture du tir de vitesse a eu lieu
à une heure et quart. Voici les princi-
paux résultats. (Les deux premiers ti-
reurs en liste ont seuls reçu une coupe;
il fallait, pour l'obtenir, faire au moins
50 cartons; les autres tireurs ont cepen-
dant tous été couronnés et doivent rece-
voir une certaine somme calculée sur le
nombre de oartons faits. Le tir de vitesse
a duré vingt minutes).

Premiers résultats.
Coup1 Garto"

Hermann , Bâle-Campagne, 178 74
Hausch, Lenzbourg, 160 56
Seorétan , Lausanne, 170 39
A. Courvoisiér, Bienne, 139 35
Thommen, Waldenbourg, 119 31
L.-M. Richardet , Ch.-de-F., 133 30
Alf. Bourquin , Neuchâtel , 118 29
Rawy ler, Nidau , 173 29
P. G-rosjean -Redard , Chaux-

de-Fonds, 124 27

TIP cantonal do Locle.

Bourse de Genève, du 6 août 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 93.Va 3 Vs fédéral . . 103.75
Id. priv. — .— 3o/0 id. ch.de f. 94.85

Central-Suisse —.— 3°/0 Gen. àlots 104.50
N-E Suis. anc. —.— S.-O. 1878, 4% — .—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N .-E. Suis. 4% 5i2. —
Banque fédér. 351.25 Lomb.anc.3% 310.50
Union fin. gen. 505.— Mériil .ital.3% £95.—
Parts de Setif. — .— Douan.ott. 5% — .—
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% — .—

Changes à Genève Arg ent "n *» ""<>
Denandé Oilert Londres . 142.20

France . . 100.17% 100.22'/, ^ffi* l H -Londres. . 25.W/Ï 25.21% *rancfort 145-~
Allemagne 123.45 123.55 Esc. Genève 2V,%>

Bourse de Paris, du 6 août 1892
(Coari de clôture)

3% Français. 99.37 Crédit foncier 1100.—
Ext. Esp. 4<y0 63.87 Comptoir nat. -.—
Hongr. or 4% 94.— Bq. de Paris . 657.50
Italien 5% . . 90.80 Créd. lyonnais 798.75
Portugiiis 3% 23.50 Mobilier fran . -.—
Rus.Orien 5% 67.90 J. Mobil, esp. — .—
Turc 4% . . . 20.87 Banq. ottom. . 568.12
Egy. unif. 4% 492.81 Chem Autrich. 657.50

Actions Ch. Lombards 226.25
Suez 2747.50 Ch. Méridion. —.—
Rio-Tinto . . . 393.75 Ch. Nord-Esp. 171.25
Bq. de France —.— Ch. Saragosse 187.50

Militaire. — Pendant les manœuvres
du 3°>* régiment (bataillons 7, 8 et 9, de
Vaud) et du 7- (bataillons 19 et 20, de
Neuchâtel, et 21, du Jura-Bernois), qui
ont eu lieu la semaine passée entre
Yverdon et Payerne, le régiment 7, com-
mandé par M. le lieutenant-colonel Cour-
voisiér s'est distingué jeudi , au passage
de la Mentue, à Donneloye et Mésery.
Le 3"* régiment, aveo deux batteries,
devait barrer la route au régiment 7, en
prenant position sur la rive droite. Par
un mouvement tournant bien conçu et
exécuté, le 7*" régiment a passé le ravin
à Bioley-Magnoux et s'est dirigé de là
sur Prahins.

Ces deux régiments ont été licenciés
samedi.

Cette semaine entrent au service les
régiments d'infanterie 2, lieutenant-colo-
nel Sarrasin (bataillons 4, 5 et 6 de Vaud)
et le régiment 8, lieutenant-colonel de
Wattenwyl (bataillons 22, 23 et 24 de
Berne), ainsi que l'escadron 2 de Vaud.

Ces troupes manœuvreront les unes
oontre les autres à la fin du mois.

* *
On nous écrit :
On a beaucoup admiré la bonne tenue

et la constance dans les fatigues de nos
troupes neuohâteloises.

Après les manœuvres, les troupes ont
défilé sur le plateau de Cugy devant
M. le colonel Thélin, directeur des ma-
nœuvres, l'infanterie allant au pas ca-
dencé, l'arme suspendue, l'artillerie et la
cavalerie au grand trot.

Au moment où le bataillon 19 s'embar-
quait en ohemin de fer à Estavayer, un
accident qui aurait pu avoir de graves
conséquences s'est produit ; deux wagons
bondés de soldats sont sortis des rails,
ensuite d'une fausse manœuvre de l'ai-
guilleur, et sont venus butter contre une
machine qui était en gare ; un des wa-
gons a été fortement endommagé, heu-
reusement sans blesser personne, et les
hommes en ont été quittes pour la peur.

Suisses à .étranger. — A Las Tosoas,
dans la province de Santa-Fé (Républi-
que Argentine), une troupe de soldats de
ligne a envahi la ferme d'un Suisse, et
fait, aveo la oomplioité d'un officier , une
razzia de 400 têtes de bétail. Jusqu 'ioi,
dit YArgentinisches Wochenblatt , qui
donne la nouvelle, le fermier n'a pu
obtenir des autorités ni satisfaction ni
restitution.

Si oette nouvelle se confirme, ceux des
lecteurs qui ont lu les articles récem-
ment publiés dans la Feuille d'avis sur
Tuouman par un de nos collaborateurs
ne seront pas trop surpris.

Cours de travaux manuels. — Samedi
à midi, 30 juillet, un magnifi que banquet ,
offert par la direotion de l'instruction
publique du canton de Berne, réunissait
dans la grande salle du Casino, à Berne,
les participants du VHIme cours pour
l'enseignement des travaux manuels. M.
le conseiller d'Etat Gobât a ouvert la
série des discours en retraçant l'impor-
tance de l'enseignement des travaux ma-
nuels à l'école primaire, puis, après les
discours de MM. Hurni, de Berne, et
Ruedin, de Bâle, la proclamation des
résultats de l'examen a eu lieu.

Tous les participants, Suisses et étran-
gers, ont été unanimes à reconnaître l'im-
portance que les travaux manuels sont
appelés à jouer dans l'enseignement pri-
maire, en servant au développement des
faoultés intellectuelles et morales.

Militaire. — Au 31 décembre 1891, il
existait dans les magasins de la Confédé-
ration 4,189,840 kilos d'avoine équiva-
lant à 800,000 rations. L'armée suisse
comptant 20,000 ohevaux, l'approvision-
nement aotuel suffirait à les nourrir pen-
dant quarante jours. Quant aux conser-
ves, qui sont commandées de préférence
aux maisons suisses, il y avait en maga-
sin k la même date 952,261 rations.

Corps consulaire. — M. Célestin Bre-
ganti, du Valais, est nommé vice-consul
à Traiguen, dans le Chili.

BALE. — Le capital imposable de la
ville de Bâle était, en 1891, de 668 mil-
lions. Il a augmenté de 100 millions
environ depuis 1887. D'après le recense-
ment de 1888, Bâle à 74,247 habitants.
Parmi les contribuables, on compte 136
millionnaires ; 52 d'entre eux payent
l'impôt pour 2 millions et plus.

— En faisant des fouilles dans l'église
de Saint-Martin, pour l'établissement d'un
nouveau système de chauffage, on a mis
au jour un très grand nombre de cer-
cueils et de squelettes parfaitement con-
servés. Dans l'église des Cordeliers, qui
subit actuellement une transformation
complète, on a également trouvé beau-
coup d'ossements. D'après l'Allg. Schw.
Zeitung, ce serait ceux d'hommes de très
grande taille, mesurant au moins 30 cen-
timètres de plus que les hommes les
mieux bâtis de notre époque.

ZURICH. — La ville de Winterthour
s'est développée à tel point que dans sa
dernière séanoe le Conseil municipal a
dû s'ooouper de trouver des noms nou-
veaux pour 29 rues et chemins. La
numérotation des maisons devra être
complètement revisée.

TRSSIN. — Il parait qu'on a singuliè-
rement exagéré la valeur des pap iers et
documents découverts par M. Catenazzi ,
k Morbio. On parlait de 600,000 fr. Il ne
s'agirait en réalité que d'une valeur
approximative de 100 fr.

GENèVE. — On vient d'enlever les
toiles qui masquaient les fresques exécu-
tées par M. de Beaumont , sur la façade
de l'Arsenal donnant sur la rue du Soleil-
Levant, fresques qui terminent la déco
ration du monument. Ces fresques, du
plus heureux effet , se font remarquer par
la délicatesse du coloris, lo fini du dessin
et l'heureuse interprétation qui distin-
guaient déjà celles exécutées par le
même artiste sur les autres parties du
bâtiment.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tir cantonal. — Il est établi pour toute
la durée du tir, un service postal à la
Halle de Gymnastique, entrée côté Ouest,
ainsi qu'un service de consignation des
télégrammes reçus ou à expédier. Une
boîte aux lettres est installée à la Halle.
La levée en sera faite pour tous les cour-
riers par tant du Loole.

Un téléphone est également à la dis-
position des membres des divers comités
et du public; les conversations locales
se paieront à raison de 5 centimes, celles
interlooales à teneur du tarif.

Les lettres adressées au « Stand > ou
emplacement de la fête, seront remises
au bureau des renseignements, qui en
soignera la distribution. Les dépêches
adressées sur la place de fête seront re-
mises aux destinataires par les soins de
ce même comité.

Neuehâtelois à l'étranger. — Un de nos
compatriotes, M. l'ingénieur Adrien Lam-
belet, lequel habite Esperanza de Santa-Fé
(République-Argentine), avait été nommé
secrétaire du Congrès interprovintial qui
a eu lieu dans cette ville. Aujourd'hui
nous apprenons par des journaux de là-
bas qu'il a vu deux de ses travaux ré-
compensés par la 2°" et la lm° médaille,
et, dans son discours de clôture, le mi-
nistre de l'agriculture lui consaore quel-
ques phrases très flatteuses.

Notre concitoyen a été, en outre, ap-
pelé à faire partie de la commission pro-
vinciale d'agriculture, qui ne compte que
six membres, oe qui donne une haute
valeur à cette nomination.

Commis - pharmacien. — Le citoyen
Wilhelm PlUcker, originaire prussien,
domioilié à la Chaux-de Fonds, est auto-
risé à pratiquer dans le canton en qualité
de commis-pharmacien.

LA COUDBB. — On nous écrit :
Au milieu de tant de désastres qu'a

subis notre vignoble, il y a pourtant des
faits réjouissants et qui me semblent va-
loir la peine d'être notés. A La Coudre,
localité fort heureusement préservée jus-
qu'à présent, on peut couper des grappes
parfaitement mûres. De ma propriété, le
dernier jour de juillet, j 'en ai rapporté
deux à la maison, ce qui prouve que
nous sommes bien en avance sur les an-
nées ordinaires.

Concert. — Le concert de la Fanfare
italienne a attiré beaucoup de promeneurs
à la terrasse du Château, samedi soir.
Des lampions, fixés entre les créneaux
de la petite terrasse, du côté de l'Ecluse,
faisaient le meilleur effet. Ce serait peut-
être un exemple à suivre, lorsque, en
temps de fête, il y aura lieu d'illuminer
la ville; on pourrait tirer un bon parti de
loute la lignée des murailles crénelées .

Etat des animaux abattus dans les
abattoirs publics en juillet 1892.

Abattoirs de Serrières : 104 bœufs,
19 vaches, 7 génisses, 230 veaux, 7 porcs,
129 moutons, 7 taureaux , 1 cheval.

Abattoirs de l'Ecluse : 160 porcs.
La Direction de Police tient à la dispo-

sition du public le détail de chaque
boucher.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 6 août.
Le Conseil fédéral a adressé un télé-

gramme de félicitations à M le ministre
Arago à l'occasion de son 80" anniver-
saire. M. Arago, qui se trouve actuelle-
ment à Ragatz , a remercié le Conseil
fédéral en des termes très sympathiques.

Une fête de nuit a été donnée samedi
à Ragatz en l'honneur de l'ambassadeur.

Berlin, 6 août.
Le prinoe Bismarck est arrivé à Ber-

lin , à la gare de Stettin , samedi , à midi
et demi . Il a été salué aveo enthousiasme
par une foule nombreuse qui a chanté
Deutschland , Deutschland Uber ailes et la
Wachl am Rhein. Le prince a remeroié
la foule. Il a dit qu 'il revenait plus satis-
fait qu 'il ne l'était au moment de son dé-
part, qu 'il avait trouvé en Allemagne,

hors de la Prusse, une grosse réserve de
fidélité à l'empire. Le public a plusieurs
fois éclaté en hoch l en l'honneur du
prinoe et a entonné des ohants. M. de
Bismarck est reparti à 1 h. 3/4.

Moscou, 6 août.
Le grand-duo Serge, gouverneur géné-

ral , annonce officiellement l'apparition
du oholéra à Moscou. Il invite la popu-
lation au oalme et à la soumission aux
autorités. Les infractions seront sévère-
ment punies. Onze décès ont été cons-
tatés.

Téhéran, 6 août.
Le choléra a éclaté à Téhéran ; jeudi ,

on a compté quatorze décès et vendredi
vingt-cinq.

Mexico, 6 août.
Un tremblement de terre, qui a eu lieu

le 30juillet à San-Cristobal , a oooasionné
la mort d'un grand nombre de personnes.
Les monuments publics et les églises ont
beaucoup souffert ; de nombreuses pro-
priétés ont été détruites. On estime qu'à
la suite de cette catastrop he 15,000 per-
sonnes sont sans ressources. On croit
que ce tremblement de terre est le pré-
sage d'une prochaine éruption vocani-
que, et une grande panique règne dans la
ville.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Genève, 7 août.
Hier, au vote populaire, la représenta-

tion proportionnelle a été acceptée par
3722 oui contre 2454 non ; manquent
encore les résultats de deux Communes.
La majorité sera d'environ 1200 voix. La
participation au scrutin a été faible.

«OssSssssss ĤHBsSss^HsSsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss j^̂ ^̂ ^̂ ^

Les familles Guinchard, Couchoud et Du-
puis, et la famille Magnin-Marolf ont la
douleur de faire-part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur chère tante,

Madame MARIE GUINCHARD,
décédée samedi matin, à 11 heures.

Mon âme, retourne en ton
repos, car l'Eternel t'a fait du
bien. Ps. CXVI, v. 7.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu aujourd'hui, lundi, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 5.

AVIS TARDIFS

Le docteur JEANNERET,
à Saint - Biaise, est absent
jnsqn'à nouvel avis.

FAIRE -PA RT DE MARIAGE
en tous genres

DE LUXE ET ORDINAIRES

A L'IMPRIMERIE

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


