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PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCO URS
La Commune de Corcélles-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
aveo l'inscription : Soumission pour l 'ins-
pecteur - concierge des abattoirs , au
Secrétariat communal , à Cormondrêche,
jusqu'au 15 août au soir.

Corcélles-Cormondrèche, 4 août 1892.
Au NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le Secrétaire,
Edouard GERSTER.
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VENTE D'UNE MAISON
à NEUCHATEL

Pour cause de départ , Mm° 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 '/2 °/o-
S'adresser pour visiter l'immeuble à

M™" Béroud qui habite le second étage,
et pour les conditions, au notaire Beaujon,
chargé de la vente.

Neuchâtel , le 5 août 1892.

VENTE , - PAB VOIE D 'ENCHÈRES

VENTE âUX ENCHÈRES
D'UN BEAU MOBILIER

Pour cause de départ , Mme Bonhôte
exposera en vente par voie d'enchères
publiques , à. l'Ecluse, maison n° 39,
lundi 15 août 189», dès 9 h.
du matin, le;, meubles et objets mobi-
liers ci-après :

3 lits dont un complet , matelas
bon crin ; 1 divan-lit à. mécanique
avec matelas , 1 canapé damas ronge,
bon crin, 1 canapé recolivert en cretonne,
1 fauteuil-pouf, 1 fauteuil an-
tique , 2 chauffeuses, 4 chaises
rembourrées, 1 table à coulisses,
1 table ronde, l lable carrée, 1 table
à ouvrage, 1 table fantaisie , 1 dite
Louis XV, 3 tables de nuit, 1 guéridon ,
1 bureau de dame, 1 secrétaire ,
S 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 de 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 1er août 1892.

Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

AU MAGASIN

A. ELZINGRE
28, Rue du Seyon, 88

CHOCOLAT SUCHARD
CHOCOLAT CAILLER

Nouvel envoi de:
Thon et Sardines.

Vins, Liqueurs .
Sirops divers .

— SE RECOMMANDE —

595 A vendre, faute d'emploi, une
belle voiture et un traîneau.

S'adresser an bureau de la feuille , qui
indiquera.

On se lave volontiers nu moyen de lu

CRÈME DE LYS
DE BERGMANN

parc» quo celle-ci , tout en possédant les
mêmes propriétés de purification que le
savon, n'en contient pas trace, et par sa
douceur rend la peau satinée et d'une
blancheur parfaite. — En vente, en pots
de fr. 1.50, chez R. REDIGER, coiffeur.

A vendre chez M. Zutter, pho-
tographe, rue du Château 16, photogra-
phies du camp de Bevaix. — A la
même adresse, choix de vues et de mo
numents grecs , anciens el modernes,
(13-18).

A vendre, pour ébéniste ou menui-
sier, un grand fourneau à deux portes,
intérieur garni , aveo ses accessoires, pots
à colle , etc. S'adresser rue des Fausses-
Brayes 5, 2me étage.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DB

_piâLisros
HARMONIUMS et antres instruments

de musique
choisis et garantis, des

»ni Heure ' fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

RU U POURTALÈS 9
(ruo en face du Jardin anglais,entre l'Aca-

démie et lo Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

Déi'ÔT à la CIH- UX-DE-FONDS :

11 , Rue du l'arc , I l

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Reparutions et accords de p ianos

et harmoniums.
Recommandé par los princi paux profes-

HOUI - H do musique.
Pianos d'occasion à prix avantageai

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
nor , Knps , Cors et Kallmann, etc.

603 Pour cas de santé. On offre
à vendre un chien de chasse dressé à
toute épreuve , race épueneul, manteau
blanc, oreilles brunes , âgé de 4 ans ;
ainsi qu 'un fusil double Lefauoheux, ca-
libre 12, le tout vendu à la garantie ot à
l'efisai. S'adresser au bureau de la feuille.

MÉDAILLE D'OR
UNIVERSEL

PUTZ-PASTA
(point de pommade)

Meilleur moyen I Seulement véri-
du monde pour net- j table avec la mar-
toyer tous les mé- ! que « Le Sabre ».
taux et objets j Prix : f 5, 20
en verre. ' et 40 cent.

En gros chez F. PAN CHAUD , Bâle,
Gartenstrasse 74.

En vente à NEUCHATEL chez :
Dumont-Mathey, James Brun, Charles
Grandjean, Jules Panier et Alf. Zimmer-
mann; à la Brévine : Consta"' Emery ;
A. Couvet : Fritz Pellaton ; à Môtier» :
Sandoz-Roth ; & Travers : Eugène
Franel ; aux Verrières : Jules Chédel ,
Guye - Barbezat , César Hirt , Arnold
Reymond. (O. 3499 B.)

SAUJK
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles SEIIVET

H , rue des Epancheurs, 8

MIEL
Récolte de cette année. Miel extrait ot

en rayons. Dépôt chez M. J. Panier, rue
du Seyon.

J. KELLER, prof esseur.

MM PARtSlliJT
SPÉCIALITÉ BIS CORSETS

sur mesure.
Véritables baleines, f orme élé-

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

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

Avis aux Entrepreneurs
A vendre environ 200 belles perches

pour échafaudages. S'adr . à G. Naturel
fils, Genevey s sur-Coffrane.

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 Gibot , rière Neuchâtel.

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

AVIS AUX COMMUNES

CH âRIOTSrDEVIDOIRS
POUB

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

LOUIS PA VID , constructeur ,
Raffinerie 2, Neuchâtel.

<«HB____HH________a_B___H___BH_____n____-aHHE8?

Maux de dents, guérison ins-
tantanée par les Gouttes odon-
talgiques.

Dépurati f  du printemps. Es-
sence de salsepareille concentrée.
Flacons à 2 fr. et 2 fr . 50.

Anémie, f aiblesse générale,
manque d'appétit. Prenez le
Bitter ferrugineux au quinquina.
Litre: 3 fr. 50 ; demi litre: 2 fr.

PHARMACIE ^. DONNER
Grand'rue, Ne uchâtel

BIJOUTERIE H i k
HORLOGERIE Ancienne Ma.son 1

| ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie.
I Beau choii dam ton» Ici genre» Fondée en 1833 p

T ATTOBïN
Siaccecso-or

Maison du Grand Hôtel da Lnc
NEUCHATEL

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

SUCBE de FRUIT (interverti)
j qui est li quide , d'une pureté abso-

lue ; lo travail ennuyeux de la cla-
rification est évité.

Co sucre de fruit est également
emp loy é avec succès et recom-
mandé pour la nourriture des
abeilles.

Brochures et prosp ectus à dispostion.

Seul dépôt à NEl'CHATEL :

Alfred ZIMMERMANN
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Demi-siècle de succès. — 53 récompenses, dont 14 médailles d'or et 15 diplômes d'honneur.
l_e seul véritable Alcool de Menthe, c'est

L'ALCOOL DE MENTHE

DE RICQLÈS
Formant, au moyen de quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée,

une boisson délicieuse, saine, rafraîchissante et peu coûteuse.
A plus forte dose, infaillible contre les indigestions, étourdisse-

monts, maux d'estomac, de cœur, de nerfs, de tête, etc.
Il est en même temps excellent pour les dents, la bouche et tous les

soins de la toilette. — DéPôTS PARTOUT

REFUSER LES IMITATIONS — Exiger le nom DE RIC QLÈS |

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
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 (e 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'immeuble cons-
titue un placement des plus rémunéra
teurs.

S'adr. pour tous renseignements Etude
A.-Numa Brauen , notaire , Trésor 5, et
Etude L. Amiet , avocat, Hôpital 18.



COMBUSTIBLES CAMIONN AGE & EXPÉDITION MATÉRIAUX

tous genres Js IL li ^ t lf ell lITI^ lJ lM. Construction
19 , Faubourg du Lac , 19

~°~ N E U C H A TE L  
_°~ j

I Houilles diverses. Chaux. I
• Anthracite. Ciments. ^5 Briquettes. Gypse. _ |
_£ Charbon de foyard. Lattes. §"
î2 Carbon natron. Liteaux. »

I Coke. Sable. I

GROS — 13 ET AI JL.
Toutes ces marchandises sont livrées à domicile. — Les commandos

peuvent être déposées chez :
M. F. Gaudard, négociant, Faubourg de l'Hôpital ;
Mms veuve Ckautems, rue du Château n° 6.

On demande nne jeune fille do 15 à 16
ans, de langue française , de toute mora-
lité , aveo recommandations , pour aider
dans un petit ménage. S'adresser ép icerie
Ecluse 13.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour de suite une femme
de chambre, forte et robuste, connaissant
très bien son service. S'adresser à Saint-
Nicolas 1.

On demande, pour l'Australie, une
bonne cuisinière âgée de 30 à 40 ans.
8'adresser à Mme Zimmermann-Héritier,
Mail 5.

601 Dans une petite famille à Lucerne,
on cherche une fillo un pou instruite de
bonne famille, pour soigner les enfants
et aider an ménage ; une personne qui
connaî t bien la couture est préférée.
Place agréable et à l'année. Envoyer of-
fres et photograp hie. Le bureau de la
Feuille d'avis indiquera .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

On demande, pour nn magasin de la
ville, une demoiselle robuste, intelligente,
parlant les deux langues. Ecrire sous
chiffre O. J. 33, posle restante, Nenchâtel.

Une demoiselle allemande qui a déjà
passé une année dans la Suisse française,
désirerait trouver une place comme insti-
tutrice ou dame de compagnie dans une
famille ou dans un pensionnat pour le
1er septembre. Prétentions modestes .
Pour renseignements, s'adresser à Mon-
sieur Soherff , Belle Roche, Neuchâtel.

On demande, pour le mois de septem-
bre, une demoiselle ayant terminé son
apprentissage de modiste. S'adresser à
Mme Fuhrer-Gacon, rue St-Honoré, ou
directement à Mme Maushard , modes,
Schopfheim , grand-duché de Bade.

Demande de place
Un jeune Suisse al' emand , travailleur ,

cherche, dans le canton de Neuchâtel , à
se placer tout de suite chez un agricul-
teur dans un petit domaine, où il pourrai t
apprendre le français. Adresse : Albert
Hafen, poste restante, Neuchâtel.

Pour Francf ort s. j M . ,  on cherche,
dans une famille, une

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

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

A vendre deux bonnes charrues, une
double versoir aveo roulette et une Dom-
basle, en très bon état. S'adresser à M.
Louis Dubois , à l'Abbay e de Bevaix.

Vins d'Al gérie et d'Italie
Excellents ~ vins de table, rouges et

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

Sels naturels de flil arienbad
en poudre

remplaçant
les célèbres eaux de Marienbad

prescrits par les médecins a Marienbad.
C'est le remède le plus efficace ,

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

hêmorrhoïdes,

Obésité,
et leur snites souvent désastreuses,

#

Prix de la boîte conte-
nant 15 doses Fr. \.— .
Chaque boîte véritable
porte la marquede fabriqu e

Dans la plupart des phar-¦««TJMI.»** mades.
Seule maison d'exportation: Les

Salines de Marienbad.
Dépôt général pour toute la Suisse :

Paul Hartmann , Pharmacien
à Steckborn.

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

Rue de l'Hôpital
NEUCHATEL

CH é MTSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
G __R._A_. V _A_ . T_ E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

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

Toileà'pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

nnyaorne de différentes gran-
r U  I HutlnO deurs, à vendre rue
de l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, de suite ou pour St-Martin
prochaine, à Vslangin, logements de 1,
2, et 3 pièces avec dépendances. Condi-
tions très favorables. S'adresser à James
L'Eplattenier, à Valangin.

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

A louer, logement très propre, une
chambre, cuisine et dépendances, 2rae
étage. S'adresser magasin Porret-Eouyer.

A louer, à Corceiles, une bonne pe-
tite maison renfermant quatre chambres,
cuisines et dépendances; on pourrait
aussi la diviser en deux logements de
deux chambres chacun. S'adresser àM ra"
Morard , à Corceiles.

A louer, pour tout de suite ou plus
tard, un logement de trois p ièces avec
dépendances. S'adresser à Mme Rose
Magnin, Hauterive.

197 A remettre, au centre de la ville,
dès maintenant, un logement de six
chambres, cuisine, chambre de bonne et
dépendances. S'adresser au bureau de oe
journal.

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

CHAMBRES A LOUER

On ofire , à un monsieur rangé, cham-
bre agréable à partager aveo un jeune
homme. Faub. du Lac 3, 3me étage.

ON DEMANDE A LOUER

ON DEMA NDE
dans un village du Vignoble neuchâtelois,
près du lac, une petite maison de six à
huit chambres. En outre , pour une dame
seule, dans Un village, un petit logement
de deux chambres et dépendances.

Adresser les ofires par écrit au bureau
de la Feuille, aux initiales D. R. D. 602.

OFFRES DE SERVICES

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

H{ Une jeune lille, catholique, cher- Jjj
Q che à se placer comme femme de Q
jjj chambre ou bonno d'enfants, de m
I préférence à la campagne. X
jjj Ofires sous chiffres 877, ù Orell , |jj
Q Fussli , annonces , Lucerne. Ù

AGENTS
On demande des agents actifs dans

chaque localité du canton. Article sans
concurrence et breveté. Fortes remises.
S'adresser à V.-A. Grandjean , agent gé
néral , Chaux-de-F'onds.

APPRENTISSAGES

ATTENTION ]
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande cherche à se placer comme ap-
prenti dans un magasin de coiffeur où il
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. Adresser les offres par écrit ,
sous chiures F. G. 434, poste restante,
Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu dimanche soir, depuis le Vau-
seyon à la rue des Moulins , uu coussin
de voiture en cuir. Le rapporter , contre
récompense, boucherie Grin , ruo de la
Treille.

AVIS DIVERS

Les soussignés annoncent au public
en général qu 'ils n'ont aucun col porteur
ou vitrier ambulant travaillant pour leur
comp te ot le prie de se tenir en garde
contre leur dire mensonger.

Ph. MAFFEI et VEDU
vis-à-vis du Mont-Blanc.

Verres à vitres en tous genres et de
toutes dimensions.

Glaces. —Tableaux. — Encadrements.
Diamants. — Mastic, etc.

— Se recommandent —

LA MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

invitée à fonctionner comme musi que de
fête au tir cantonal du Loole, le
jour officiel , soit jeudi 11 août courant ,
invite ses membres passifs et amis qui
voudraient l'accompagner de se rencon-
trer à la gare, pour lo train de 8 h. 10 m.

L.e Comité.

COURS DE COUPE
pour vêlements (le dames el 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 jo urs, une
leçon par jour. Leçons privées à
volonté. Prospectus chez M "e See-
berger, rue de la Place d 'Armes 6,
3me étage.

LA BOUCHERIE SOCIALE
DE NEUCHATEL

informe l'honorable public qu 'elle main-
tient ses prix actuels.

Elle ne se laissera pas entraîner à une
concurrence qui serait ruineuse pour elle.
Par contre, elle continuera à veiller atten-
tivement au maintien de la qualité de sa
viande dans les trois catégories qui
seront toujours observées consciencieuse-
ment.

La population de Neuchâtel peut
être bien sûre que si la Boucherie
sociale disparaissait , le prix de la
viande s'élèverait immédiatement.

mOII NMIEtllfi FEDERALE SUISSE
Z U R I C H

L'année scolaire 1892/93 commence pour toutes les divisions de l'Ecole pol y-
technique fédérale le IO octobre 181>2.

Les demandes d'admission doivent êlre envoyées à la Direction jus qu'au 1" oc-
tobre au plus tard. Elles doivent contenir l'indication de la division et de la section
où l'on désire entrer, et l'autorisation dos parents ou du tuteur , aveo leur adresse
exacte.

On doit y joindre un certificat (l'âge réglementaire est 18 ans révolus), un passe-
port ou un acte d'origine, un certificat de mœurs et des certificats portant sur les
études antérieures et préparatoires des candidats, soit sur leur pratique et leur
profession. " (H. 2991 Z.)

Le programme donne les renseignemt nts relatifs à l'époque de l'admission et le
règlement de l'admission donne ceux qui concernent les connaissances préalables
exigés et les conditions auxquelles peut être accordée la dispense des examens.

On peut se procurer le tout à la chancellerie de la Direction.
ZUBICH , le 6 août 1892.

Le Directeur de l 'Ecole polytechnique :

GEISER.

22 Feuilleton de la Feuille û'avis île MM

PAR

EDMOND ABOUT

Je reconnus M. Périolès pour l'avoir ad-
miré à la promenade de Patissia C'était
un jeune officier de tente-cinq ans, brun ,
coquet , aimé des dames, beau valseur à
la cour, et portant aveo grâce les épau-
lettes de fer-blanc. 11 remit son sabre au
fourreau , courut au Roi des montagnes et
l'embrassa sur la bouch e en lui disant :
< Bonjour , parrain !

— Bonjour , pet it , répondit le Roi en lui
caressant la joue du revers do la main.
Tu t'es toujours bien porté?

— Merci . Et toi?
— Comme tu vois. Et la famille?
— Mon oncle l'évoque a les fièvres.
— Amène-le-moi ici ; j e le guérirai. Le

préfet de police va mieux?
— Un peu ; il te dit bien des choses;

le ministre aussi.
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

f u trait* avec U Société du Gens de Utirei.

— Quoi de nouveau ?
— Bal au palais pour le 15. C'est dé-

cidé : le Siècle l'a dit.
— Tu danses donc toujours ? Et que

fait-on à la Bourse ?
— Baisse sur toute la ligne.
— Bravo ! As-tu des lettres pour moi?
— Oui ; les voici. Photini n'était pas

prête. Elle t'écrira par la poste.
— Un verre de vin A ta santé,

petit !
— Dieu te bénisse, parrai n ? Quel est

ce Franc qui nous écoute ?
— Rien : un Allemand , sans consé-

quence. Tu ne sais rien à faire pour nous?
— Le payeur général envoie vingt

mille francs à Argos. Les fonds passeront
demain soir par les roches Scironiennes.

— J'y serai . Paut-il beaucoup de
monde ?

— Oui : la caisse est escortée de deux
compagnies.

— Bonnes ou mauvaises ?
— Détestables. Des gens à so fn ire

tuer.
— Je prendrai tout mon monde. En

mon absence, tu garderas nos prisonniers .
— Aveo plaisir . A propos , j 'ai les or-

res les plus sévères. Tes Anglaises ont
écrit à leur ambassadeur. Elles appellent
l'armée entière à leur secours. ;

— Et c'est moi qui leur ai fourni le
papier 1 Ayez donc confiance aux gens I

— Il faudra écrire mon rapport en
conséquence. Je leur raconterai une ba-
taille acharnée.

— Nous rédigerons cela ensemble.
— Oui. Cette fois , parrain, c'est moi

qui remporte la victoire.
— Non !
— Si 1 J'ai besoin d'être décoré.
— Tu le seras un autre jou r. Quel in-

satiable I II n'y a pas un an que je t'ai
fait capitaine !

— Mais comprends donc, cher parrain ,
que tu as intérêt à te laisser vaincre.
Lorsqu'on saura que ta bande est disper-
sée, la confiance renaîtra , les voyageurs
viendront et tu fet as des affaires d'or.

— Oui , mais si je suis vaincu , la Bourse
montera , et je suis à la baisse.

— Tu m'en diras tant l Au moins,
laisse-moi te massacrer uno douzaine
d'hommes !

— Soit. Cela ne fera de mal à personne.
De mon côté, il faut que je t'en tue dix.

— Comment? On verra bien à notre
retour que la compagnie est au complet.

— Du tout. Tu les laisseras ici ; j 'ai
besoin de recrues.

— En ce cas, je te recommande le petit
Spiro, mon adjudant. Il sort de l'école des
Ével p ides, il a de l'instruction et de l'in-
telligence. Le pauvre garçon ne touche
que soixante-dix-huit francs par mois, et
ses parents ne sont pas heureux. S'i

reste dans l'armée, il ne sora pas sous-
lieutenant avant cinq ou six ans ; les ca-
dres sont encombrés. Mais qu'il se fasse
remarquer dans ta Iroupe : on lui offrira
de le corrompre, et il aura sa nomination
d>tns six mois.

— Va pour le petit Spiro ! Sait-il le
français ?

— Passablement.
— Je le,garderai peut être. S'il faisait

mon affaire , j e l'intéresserais dans l'entre-
prise; il deviendrait actionnaire. Tu re-
mettras à qui de droit notre compte-rendu
do l'année. Je donne 82 pour cent.

— Bravo ! mes huit actions m'auront
plus rapporté que ma solde de capitaine.
Ah ! parrain , quel métier que le mien I

— Que veux-tu ? Tu serais brigand ,
sans les idées de ta mère. Elle a toujours
prétendu que tu manquais de vocation.
A ta santé ! A la vôtre, monsieur l'Allo-
mand ! Je vous présente mon filleul , le
capitaine Périolès , un charmant jeune
homme qui sait p lusieurs langues, et qui
voudra bien me remp lacer auprès do vous
pendant mon absence. Mon cher Périolès,
je te présente monsieur, qui est docteur
et qui vaut quinze mille francs. Croirais-
tu que ce grand docteur-là , tout docteur
qu 'il est , n'a pas encore su faire payer sa
rançon par nos Anglaises ! Le monde
dégénère, petit : il valait mieux de mon
temps. >

Là-dessus, il se leva lestement, et cou-
rut donner quelques ordres pour le dé-
part. Était-ce le plaisir d'entrer en cam-
pagne, ou la joie d'avoir vu son filleul ?
Il semblait tout rajeuni : il avait vingt ans
de moins, il riai t., il plaisantait, il secou-
ait sa majesté royale. Je n'aurais jamais
supposé que le seul événement capable
de dérider un brigand fût l'arrivée de la
gendarmerie. Sophoclis, Vasile, le Cor-
fiote et les autres chefs répandirent dans
tout le camp les volontés du Roi. Chacun
fut bientôt prêt à partir , grâce à l'alerte
du matin. Le jeune adjudant Spiro et les
neuf hommes choisis parmi les gendarmes
échangèrent lours uniformes contre l'ha-
bit pittoresque des bandits. Ce fut un
véritable escamotage : le ministre de la
guerre, s'il eût été là , n'en aurait senti
que le vent. Les nouveaux brigands ne
témoignèrent nul regret de leur premier
état. Les seuls qui murmurèrent furent
ceux qui restaient sous le drapeau. Deux
ou trois moustaches grises disaient haute-
ment qu 'on faisait la part trop belle au
choix et qu 'on ne tenait pas assez do
compte de l'ancienneté. Quelques gro-
gnards vantaient leurs états de service et
prétendaient avoir fait un congé dans le
brigandage. Le capitaine les calma de
son mieux on promettant que leur tour
viendrait. , ,

Hadgi-Stavros, avant de partir, remit

Il ROI M MONTAGNES
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Le paquebot français LA BOOKGOGNK , parti du Havre le 30 juillet , est arrivé à
New-York le 6 août .

J.  LEUENBERGER & Ce, à Bienne. Passages. Changes et paiements pour
l'Améri que. S'adr. aux agents autorisés : MM. Ch. «Jeanneret, à Neuchâte l, et
«ï. Stucky, à la Chaux-de-Fonds. Représentant à New-York : M. J. LEUEN-
BERGER, JUNIOR 

FOlUfîroimATKfe-U -UM
La fête patronale de la paroisse d'E^tavayer-le lac tombant cette année sur le

mercredi 10 août, la foire indi quée pour ce jour est renvoyée au mercredi
suivant, 17 courant.

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



toutes les clefs à sonsuppléant . Il lui mon-
tra la grotte au vin , la caverne aux fari-
nes, la crevasse au fromage et le tronc
d'arbre où l'on serrait le café. Il lui en-
seigna toutes les précautions qui pou-
vaient empêcher notre fuite et conserver
un capital si précieux. Le beau Périolès
répondit en souriant: « Que crains-tu ?
Jo suis actionnaire. >

A sept heures du matin , le Roi se mit
en marche et ses sujets défilèrent un à
un derrière lui. Toute la bande s'éloigna
dans la direction du nord , on tournant le
dos aux roches Soironiennes. Elle revint ,
par un chemin assez long, mais com-
mode, jusqu 'au fond du ravin qui pas-
sait sous notre appartement. Les bri-
gands chantaient du haut de leur tête,
en piétinant dans l'eau de la cascade.
Leur marche guerrière était une chanson
de quatre vers, un péché de jeunesse
d'Hadgi-Stavros :
Un Clepl.te aux yeux noirs descend dans los
Son fusil doré..., etc. [plaines :

Vous devez connaître cela ; les petits
garçons d'Athènes ne chantent pas autre
chose en allant au catéchisme.

Mme Siraons, qui dormait auprès de
sa fille et qui rêvait gendarmes, comme
toujours , se réveilla en sursaut et couru t
à la fenêtre, c'est-à-dire à la cascade.
Elle fut cruellement désabusée en voyant

des ennemis où elle espérait des sau-
veurs. Elle reconnut le Roi, le Corfiote et
beaucoup d'autres. Ce qui l'étonna plus
encore , c'est l'importance et le nombre
de cette expédition matinale. Elle compta
soixante hommes à la suite d'Hadgi-Sta-
vros. c Soixante ! pensa-t-elle : il n'en
resterait que vingt pour nous garder ! >
L'idée d'une évasion, qu'elle repoussait
l'avant-veille, se représenta avec quel-
que autorité à son esprit. Au milieu de
ses réflexions, elle vit défiler une arrière-
garde qu'elle n'attendait pas. Seize, dix-
sept , dix huit , dix neuf , vingt hommes !
Il ne restait donc plus personne au camp !
Nous étions libres ! « Mary-Ann ! > cria-
t-elle. Le défilé continuait toujours . La
bande se composai t de quatre-vingts bri-
gands ; il en partai t quatre-vingt-dix !
Une douzaine de chiens fermaient la
marche; mais elle ne prit pas la peine de
les compter.

Mary-Ann se leva au cri de sa mère et
se préci pita hors de la tente.

< Libres 1 criait Mme Simons. Ils sont
tous partis. Que dis-je ? tous ! Il en est
parti plus qu 'il n'y en avait. Courons,
ma fille 1 >

Elles coururent à l'escalier et virent le
camp du Roi occup é par les gendarmes.
Le drapeau grec flottait triomphalement
au faîte du sapin. La p lace d'Hadgi-Sta-
vros était occupée par M. Périolès. Mme

Simons vola dans ses bras aveo un tel
emportement, qu 'il eut du mal à parer
l'embrassade.

« Ange de Dieu , lui dit-elle, les bri-
gands sont partis 1 >

Le capitaine répondit en anglais : « Oui,
madame.

— Vous les avez mis en fuite ?
— Il est vrai, madame, que sans nous

ils seraient encore ici.
— Excellent jeune homme ! La bataille

a dû être terrible !
— Pas trop : bataille sans larmes. Je

n'ai eu qu'un mot à dire.
— Et nous sommes libres !
— Assurément.
— Nous pouvons retourner à Athènes !
— Quand il vous plaira.
— Eh bien , partons !
— Impossible pour le moment.
— Que faisons-nous ici ?
— Notre devoir de vainqueur : nous

gardons le champ de bataille !
| — Mary-Ann, serrez la main de mon-
i sieur. »

La jeune Anglaise obéit.

(__l suivre.)
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les craintes pour les vignobles
algériens sont malheureusement confir-
mées. Les pertes par suite de la séche-
resse sont évaluées au 50 °/, de la récolte
prévue.

— L'érup tion de l'Etna a repris des
proportions telles qu 'on la croirait reve-
nue à ses débuts. La lave coulo vers
Serrap izuta , déborde par dessus colle de
1886 et dévaste une région fertile.

— On annonce de Brighton la mort ,
à l'âge de quatre-vingt ans, de Mm" Ernes-
tine Rose, l'avocat bien connu des droits
de la femme. Pendant près de quarante
années, elle avait pris par t, aux Etals-
Unis surtout , à toutes les campagnes en
faveur de oe genre de revendications.

— Un très important vol de dynamite
a été perpétré sur un embranchement du
Paris-Lyon-Méditerranée. Il s'agirait de
dix caisses de 30 kilogrammes.

— M. Rochelieu , président du synode
des Eglises évangéliques de Belgique, est
mort.

— L'évêque de Foligny a été assassiné
dans un compartiment de 1" classe venant
de Florence.

— Les fêtes colombiennes sont termi-
nées à Huelva ; le ministre de la marine
est rentré à Madrid , et il ne reste plus ,
dans le voisinage de Huelva, que quel-
ques navires. La plupart sont rentrés à
Cadix , d'où ils repartiront sous peu pour
leurs stations navales.

— Un cas de choléra foudroyant a été
constaté dimanche à Neuilly-sur-Seine
sur une personne âgée de 28 ans.

— L'eau bouillie est distribuée gratui-
tement dans toute la foire de Nijni ; mais
les ouvriers font des difficultés pour la
boiro. Un négociant de la ville vient
d'offrir au comité de la foire deux mille
védros de vin rouge pour corriger l'eau
bouillie : le succès de cette innovation a
été complet; la foule des ouvriers se
porte en masse sur les points désignés
pour les distributions , qui offrent une
certaine animation même pendant la nuit.
Le premier jour , on a versé dix védros
de vin dans cent védros d'eau; cette
quantité sera réduite peu à peu.

M. le Dr VERREY
médecin-oculiste, à Lausanne, re-
cevra à Neuchâtel, rue de la Treille
n" 3, dès le 10 aoû» régulièrement tOUS
les mercredis , de 10 heures à 1 l / a h.

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

Le docteur PARIS est de
retour.

Demande de pension
Un jeune homme do 19 ans cherche

une pension pour la durée d'un mois , de
préférence au Vol-de-Travei s, dans une
honorable famille où il pourrait prendre
des leçons de français. Adresser les of-
fres à Adol phe Traohsel , Jurastrosse 17,
à Bienne.

Petite Caisse
Ouverte de 9 b. du matin à !> h. du soir

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

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

A TTENTION !
M"" veuve GERBER, de Cor-

ceiles, avise le public de Peseux , qu 'elle
reprend pour son compte l'atelier de son
fils. Elle se recommande pour tout ce
qui concerne la menuiserie et la
charpente. Elle espère par un travail
prompt et soigné mériter la confiance
qu'elle sollicite.

ENTREPRISE DE PAVAGES
EN TOUS GENRES

TRAVAIL SOMNÉ el GARANTI
— Prix modérés —

F. ORANGE
PAVEUR

Rue de l'Industrie 22, Neuchâtel.
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.

Naissances.

6 août. Alice-Mafguerite, à Gottfried
Jacob, maréchal, et à Mario-Caroline née
Gutzwiller.

7. Jeanne-Marguerite, à Ami-Constant
Bonhôte, sergent de ville, et à Marie-
Louise-Alexandrine née GrandGuillaume-
Perrenoud.

7. Cécile-Louise, à Gustave-Arthur Me-
noud-dit-Gendre, maître - tailleur, et à
Fanny-Albertine née Courvoisier.

8. Rose-Hélène, à Samuel-Paul Veluzat,
employé à la gare, et à Adéla-Mélina née
JuiÙaid.

Décès.
0 août. Marie-Elisabeth jEbersold, ser-

vante, Bernoise, née le 14 octobre 1870.
6. Marie-Elisabeth née Meister, ména-

gère, épouse de Henri Guinchard , Neu-
châteloise, née le 4 mars 1815.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCH ATEL

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français , La Bour-

gogne, parti le 30 juillet du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
6 août. — Traversée: 7 jours, 7 heures.

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

Contre la faiblesse, la lassitude et
les crampes d'estomac ;

rien de meilleur que la cure du véritable
Oognac ferrugineux Golliez ; plus de
20,000 attestations et lettres de remer-
ciements en 18 ans de succès constant.

Exiger la marque des deux palmiers.
Dépôt général: pharmacie Golliez, Morat.
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes
les pharmacies et honnes drogueries.

France
On connaissai t lundi matin , à 5 heures,

113 résultats des scrutins de ballottage
pour l'élection des conseils généraux.
Sont élus 97 républicains et 16 conser-
vateurs. Les républicains gagnent 16
sièges et en perdent 5. M. Wilson a été
élu , dans son canton, par 1303 voix
contre 1206. Dans l'Indre, la majorité du
Conseil général passe de droite à gauche.

Italie
Le rendement des imp ôts pendant le

mois de juillet dépasse presque de cinq
millions celui de juillet 1891.

Russie
Dans une note adressée au gouverne-

ment allemand , le gouvernement russe
déclare qu'il est actuellement en mesure
de modifier sa politique douanière et qu'il
croit le moment venu d'établir un modus
vivendi pour les relations commerciales
entre la Russie et l'Allemagne. Il de-
mande la suppression des droits diffé-
rentiels et attend les contre-propositions
de l'Allemagne.

Monténégro
On déclare officiellement à Cetti gne

que la nouvelle relative à une conspira-
tion contre le prince de Monténégro et
tous les détails qui s'y rattachent ont été
inventés par des personnes malinten-
tionnées.

Etats-Unis
Une dépêche de Washington signalait

il y a quel ques jours une tempête déchaî-
née à la Chambre des représentants des
Etats-Unis par le discours d'un de ses

membres, accusant la plupart de ses
collègues d'habitudes d'ivrognerie peu
compatibles avec le député parlemen-
taire. Il est arrivé de Washington le nou-
veau télégramme que voici, dont nous
ne déflorerons pas le délicieux parfum
par un commentaire quelconque : < La
commission chargée de l'enquête sur les
faits d'ivrognerie signalés par M. Watson
déclare que les accusations de M. Watson
sont fausses et diffamatoires. 30 ou 40
députés ont bien été dans un léger état
d'ébrJété, mais pas au point indiqué par
M. Watson . »

NOUVELLES POLITIQUES

Revue de famille, Annales de LA
VIE CONTEMPORAINE, 8, rue de la
Chaussée-d'Antain, Paris. — Direc-
teur : Jules Simon.

La REVTJE DE FAMILLE du 1" août pu-
blie un article de M. Eugène Melchior de
Vogue sur La France en Afrique. Après
avoiP montré l'analogie qui existe entre
notre époque et le XVI"0 siècle* dans la
fureur actuelle du vieux monde à con-
quérir un monde nouveau, l'éminent aca-
démicien expose l'intérêt qu'à la France à
ne pas se laisser distancer en Afri que et
les palliatifs que peut apporter à la crise
sociale la colonisation du continent noir.

Dans le même numéro, nous trouvons
les Sentiments et vœux d'un Alsacien-
Lorrain. Jeun Heimweh, pseudonyme sous
lequel se dissimule la haute personnalité
de l'auteur, est considéré aujourd'hui
comme l'interprète des souffrances des
provinces perdues. Tous ceux qu'intéresse
la question d'Asace, cause du malaise dont
souffre l'Europe, liront cet article et médi-
teront ses conclusions.

A lire aussi l'histoire des Gardes Suis-
ses, par M. le comte Henry de la Basse-
tière ; le centenaire du 10 août 1892 lui
donne un caractère d'actualité très parti-
culier.

LE LION DE LUCERNE, poème com-
mémoratif , par Henri Edouard Droz.
— Chez Attinger frères, Neuchâtel.
Une p laquette à 50 centimes; sur pa-
pier de Hollande , 1 franc.

La fêle, célébrée dimanche à Lucerne,
et la date de publication rendent oe
poème tout actuel. Ce serait déjà quel que
chose, si l'on n'y trouvait encore à louer
la manière énergique et le souffle du
poète , surtout dans les quatre dernières
strophes, où détonne pourtant un vers
bien étrange , qui parle du lion

Redevenant le fauve effarant des forêts...
Le lion mourant , dont M. F. Valloton a

orné U couverture , est un bel et sobre
spécimen de gravure sur bois. J'aime
autant ne rien dire des deux guerriers
qui sont au dos.

** *
DEUX VILLAGEOISES, traduction li-

bre de l'ang lais, par Jeanne Spengler.
— Brochure à 45 cent ., chez Attinger
frères, Neuchâtel.
Cet opuscule, qui a pour sous titre Le

service d'une bonne, souligne les consé-
quences que peuvent avoir pour les
jeunes bonnes l'état moral de leur entou-
rage dans la maison où elles entrent. Ir-
réprochable comme guide dans la vie,
cette brochure ne le serait pas comme
guide dans la langue; il est fâcheux que
ces pages, partant d'un bon naturel , vien-
nent d'une plume un peu trop négli-
geante .. Et pourtant , dans une traduction
libre, un auteur ne s'engage t-il pas à ne
s'occuper du texte original que dans la
mesure où la syntaxe d'une autre langue
n'en souffrira point ? F.-L. S.
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LIBRAIRIE

Naissances.
5. Marthe-Rose, à Victor-Ovide Bolle

et à Cécile-Léa née Giroud, domiciliés à
Montalchez.

10. Pauline-Frida, à Frédéric Schaller
et à Rosina née Bûtzberger, domiciliés à
Saint-Aubin.

13. Maurice, à Paul Maccabe-! et à
Marie-Louise née Brai l lard, domiciliés à
Gorgier.

14. Hélène-Rosa, à Emile Christen et à
Rosina née Marti, domiciliés à Saint-Aubin.

26. Elise-Henriette, à Auguste Nuss-
baum et à Marie née Porret, domiciliés à
la Bulette.

31. Emile-Ernest , à Albert-Emile Zwah-
len et à Mathilde née Burgat, domiciliés à
Montalchez.

Décès.
4. Léa-Marguerite, fille de Charles-Au-

guste Jaanneret, née le 3 juillet 1874, à
Chez-le-Bart.

13. Elise, fille de Henri-François Bolen,
née le 22 mai 1876, de Sauges, y domiciliée.

20. Elisabeth-Lina, fille de Alphonse-
Louis Dubois, née le 7 déi.embre 1891,
aux Prises de Gorgier.

20. Alfred , fils de Etienne Dothaux,
né le 18 avril 1892, Neuchâtelois, domi-
cilié à Gorgier.

29. Jean dit Jonas Hàmmerli, agricul-
teur, époux de Susanne-Julie née Delay,
né le 4 octobre 1811.

30. Henriette née Jaquier, veuve de
François Pernet, née le 30 août 1808, à
Sauges.

Etat - Civil de la Béroche
Mois DE JUILLET 1892

NOUVELLES SUISSES

Péages. — En juillet, les péages fédé-
raux ont fait une recette de 2,275,130
francs. C'est 330,051 francs de plus qu'en
juillet 1891.

Horlogerie. — D'après l'agence Berna,
la participation à l'exposition de Chicago
de< industries suisses de l'horlogerie et
de la sculpture sur bois ne serait pas
encore comp lètement assurée. A la suite
des démarches faites tardivement, on
n'aurait pas trouvé dans les bâtiments
de l'exposition la place nécessaire, et
une place équitable dans le jur y ne
serait pas non plus assurée aux expo-
sants suisses.

La Fédération horlogère, d'autre part,
appréhende que les branches annexes de
la montre ne figurent à l'expositiou dans
une proportion plus forte que la montre
elle-même; oe journal dit qu 'il faut tout
faire pour éviter cela.

Lait. — La fabrique de lait condensé
Nestlé & C* vient de faire ses achats de
lait pour l'année 1893, au prix de 111/ 2
centimes le litre , au lieu de 13 payé
actuellement. L'usine de Payerne en
reçoit 42,000 litres par jour.

BBRNE . — La question des ponts , qui
passionne Berne depuis quelques semai-
nes, est entrée dimanche dans une nou-
velle phase. A la votation , le projet du
Conseil communal, comprenant deux
ponts parallèles, a été rejeté par 2,469
voix contre 2,118.

VAUD . — L'autorité vaudoise a remis
le dossier concernant fa catastrophe du
Mont-Blanc au Conseil fédéral qui, sur

le préavis du procureur-général de la
Confédération , décidera quel tribunal est
compétent pour juger le cas. Il est pro-
bable que le Conseil fédéral renverra le
dossier au gouvernement de Vaud , afin
que les tribunaux de oe canton jugent
les coupables d'après les dispositions du
Code pénal vaudois.

VAUD. — La commission locale de
Perroy vient de découvrir un foyer phyl-
loxérique assez important , dans une
vigne située au-dessous du village.

VALAIS. — Le 4 août , M. de Breugel -
Douglas a réussi, accompagné des deux
guides Délez, à faire la première ascen-
sion du plus haut doigt de la Dent du
Midi , en passant par la cîme, vaincue
par MM. Aug. Wagnon et Beaumont en
1886. Le plus haut sommet du doigt est
connu à Champéry sous le nom de Dent-
Noire de Champéry.

— Des pourparlers sont engagés entre
la municipalité de Sion et un ingénieur
genevois en vue de l'éclairage de la ville
par la lumière électrique.

GENèVE. — Le concours de marche de
Genève à Chamonix , avec retour par le
Valais, n'a pas réuni lo nombre de parti-
cipants que les organisateurs attendaient.
Huit personnes seulement se sont présen-
tées dimanche soir pour le départ qui a
eu lieu à six heures précises, de la bras-
serie Treiber.

GENèVE . — A la course vêlocipédique
Genève-LySB-Berne et retour, M. Masi,
de Genève, est arrivé premier ; M. Al-
lar d, d'Arles , second ; M. Piguet, de
Payerne, troisième; M. Lesna, de Chaux-
de-Fonds, quatrième. Le départ s'est fait
samedi à minuit ; M. Masi est arrivé à
Genève dimanche après midi, à 2 h. 34,
M. Allard à 3 h. 13, M. Piguet à 3 h. 39,
et M. Lesna à 4 h. 32. Il y a eu 19 con-
currents.

BIENNE, 7 août 1892.
(De notre correspondant)

Loin de progresser, l'industrie horlogère
suit une marche tout à fait rétrograde,
les bulletins d'importation et d'exporta-
tion en donnent malheureusement une
preuve bien trop certaine; ainsi depuis
plusieurs mois déjà l'exportation de mon-
tres diminue régulièrement.

En mai 1892 (dernier bulletin publié)
313,921 montres suisses, dont 94,315
aveo boîtes métal, 182,078 boîtes argent
ot 37,528 boîtes or, ont pris la destina-
tion de l'étranger, tandis que le même
mois de l'année précédente l'exporta-
tion suisse atteignait 343,492 montres ; il
y a donc diminution totale de 29,571
pièces.

Ces chiffres en disent assez, et la crise
industrielle sous de pareils auspices ne
peut toucher à sa fin.

L'horlogerie soignée est actuellement
assez recherchée, la montre or par exem-
ple présente un écoulement plus facile
qu'auparavant , tandis que l'argent est
légèrement délaissé ; c'est la montre
métal qui supporte à elle seule presque
tous les effets du minus dans notre expor-
tation, et on croit devoir en attribuer la
cause au tarif douanier de la France qui .
doit la préserver dorénavant de la con-
currence suisse.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tir cantonal da Loole.

Locle, 8 août.

ARRIV éE DES TRAINS

La première journée du tir cantonal
du Locle s'est passée dans les conditions
prévues, grâce surtout à l'activité intelli-
gente des divers comités do la fêle, et au
solei l , prodigue de ses sourires.

Un train spécial parti de Neuchâtel, à
la locomotive fort bien enguirlandée, est
arrivé au Loole vers 9 heures du matin,
amenant une grande foule ainsi que la
bannière cantonale des tireurs neuchâte-
lois. Jusqu'à 3 ou 4 heures de l'après-
midi , les trains n'ont cessé de transpor-
ter une énorme quantité de monde; l'ani-
mation , vers le soir surtout, a été grande
au Locle.

LE CORTÈGE

Les décors tels que couronnes, dra-
peaux , flammes, guirlandes , devises,
sont en assez grand nombre dans la ville,
toutefois on ne remarque que fort peu
de façades richement décorées et fleu-
ries.

Le grand cortège officiel du matin qui
s'est formé après l'arrivée de la bannière
cantonale a parcouru toutes les rues
principales du Locle, en passant d'abord
sous un très bel arc de triomphe dressé
à l'entrée du village, sur la route de la
gare. L'ordre de composition; du cortège,
que précédait une quarantaine de guides,



très élégants, sabre au clair, a été fidèle-
ment observé. Une société cependant
non inscrite au nombre des sociétés par-
ticipantes y a pris part : c'est la Comtoise
de Besançon. La musique des Armes-
Réunies, de la Chaux-de-Fonds, la Mu-
sique militaire, l'Union instrumentale, la
Fanfare montagnarde, la musique du
corps des cadets — ces quatre dernières
du Locle — ont tour à tour joué leurs
morceaux les plus beaux et les plus en-
traînants. Et tandis que le canon roulait
son tonnerre imposant et que la voix des
cloches montait, sonore et claire, vers le
ciel bleu de oe beau matin de dimanche,
la foule des curieux et des badauds s'ali-
gnait, en double haie, le long des trot-
toirs, et regardait, curieuse et fière tout à
la fois, s'égrener lentement le long cha-
pelet des tireurs avides de lauriers, des
diverses sociétés locales, des autorités,
des cadets très corrects, des oibarres en
costume rouge, des sonneurs habillés de
vert, des porte-étendards à cheval, etc.

LA PLACE DE FÊTE

L'emplacement de la fête est remar-
quablement choisi ; c'est un charmant
plateau situé au-dessus du nouveau col-
lège. A l'ouest de ce plateau se trouve
le stand ; à l'est, la cantine orientée dans
la direction de la montagne et le pavillon
des prix ; un peu au-dessus de oe der-
nier, le fourmillement des baraques fo-
raines.

Près du stand, une tribune, sous l'om-
bre protectrice d'un bouquet d'arbres.

LES DISCOURS

A l'arrivée du cortège sur la place de
fête, le vin d'honneur coule, les Armes-
Réunies exécutent un beau morceau de
musique, et M. Arnold Grosjean monte
à la tribune.

L'orateur a rappelé que la nouvelle
société de tir neuchâteloise court la 11°"
année de son existence ; fondée, ou
mieux, reconstituée en 1881, elle organi -
sait un premier tir cantonal à Neuchâtel,
en 1882, un deuxième à la Chaux-de-
Fonds en 1886 ; celui de 1892 est le troi-
sième.

M. Grosjean, après avoir constaté qu 'il
avait fallu beaucoup de courage aux Lo-
clois pour organiser ce nouveau tir can-
tonal au sein des difficultés que traverse
l'industrie horlogère, a insisté sur le fait
qu'il est nécessaire de se livrer toujours
davantage aux exercices du tir qui font
partie de la défense nationale. Nous vou-
lons la paix, a-t-il dit, nous voulons le
travail, mais, vu la situation actuelle de
l'Europe, il est de notro devoir d'être
prêts à défendre notre sol. L'orateur pré-
sente ensuite les bannières des différen-
tes sociétés, remet la bannière cantonale
de la Société neuchâteloise de tir au pré-
sident du Comité d'organisation de la
fête, et boit au Locle et à la réussite com-
plète du tir de 1892.

M. Charles-Emile Tissot succède à M.
Grosjean . Au nom de la population
looloise, il accueille la bannière canto-
nale, rappelle que pour les Suisses la
culture de l'art du tir équivaut à travail-
ler pour la patrie et invite particulière-
ment toute la jeune sse accourue à la fête,
à puiser, dans les différents tirs fédéraux
et cantonaux dont ils ne sont encore que
les spectateurs, de saines notions sur
leurs devoirs envers la patrie. M. Tissot
après avoir porté un triple toast à la
Chaux-de-Fonds, à toutes les localités
du canton et au canton de Neuchâtel,
déclare ouvert le 3"° tir cantonal .

A LA CANTINE

Midi et quart. Il fait chaud. Le banquet
est servi dans la cantine, élégante et
vaste construction semblable à celle du
tir cantonal de 1886 de la Chaux-de-
Fonds. C'est une nef profonde aveo des
bas-côtés ; une grande estrade pour les
musiciens fait face à la principale porte
d'entrée ; en avant de l'estrade, la tribune ,
trop haut perchée à notre avifl , ce qui
nuit beaucoup à l'audition des discours
qui y sont prononcés.

Les orateurs entendus •— ou du moins
presque tous entendus — sont MM. Numa
Dubois, président du Conseil communal,
Jurgensen, président du Comité de récep-
tion, G. Renaud, Juge d'instruction, et
H. l'adjoint du maire de Besançon.

M. Numa Dubois, chargé plus spécia-
lement des remeroîments officiels, en a
adressé à tous ceux qui ont envoyé des
dons d'honneur, aux tireurs du canton ,
des cantons voisins et de la France, aux
divers Comités de la fête, aux autorités
communales, enfin à M. Ch.-Em. Tissot,
le président si actif du Comité d'organi-
sation. La fin de son toast a été celle-ci :
« Et maintenant, chers concitoyens , per -
mettez-moi de porter mon toast à nos
hôtes de oe jour, en vous invitant à vous
joindre à moi, tous, pour porter un trip le
vivat à la réussite de notre tir cantonal...

M. Jurgensen boit t à la Suisse, patrie
concrète, chérie et vénérée par chacun
de ses enfants, à la Suisse idéale, modèle

des plus hautes vertus civiques et poli-
tiques >.

Nous extrayons le passage suivant de
son beau discours, malheureusement trop
peu entendu :

« Nulle autre part qu'en Suisse les
concours au fusil de guerre n'atteignent
une si haute importance. Placée sous
l'égide d'un héros, tireur à l'arbalète,
l'Helvétie a poétiquement et patriotique-
ment maintenu la tradition , six siècles
durant.

< ... La République helvétique n am-
bitionne rien au sens de la conquête
guerrière, ne revendique rien en fait de
territoire, se bornant à pratiquer la liberté
et l'égalité des droits, réalisant et appe-
lant de tous ses vœux l'ère de la confra-
ternité politique. >

M. Gustave Renaud a, d'uue manière
fort heureuse, porté son toast à la paix
universelle.

AU STAND

A i1/, heure s'est ouvert le concours
de vitesse; je vous ai donné les princi -
paux résultats hier; je n'insiste donc pas
sur oe point. Qu'il me suffise de dire que
le tir a duré vingt minutes — et non
trente, comme quelques journau x l'ont
dit; — chaque tireur avait naturellement
sa cible; les deux premiers sortants ont
seuls obtenu une coupe.

Le tir , d'une manière générale, a été
bien fréquenté; on a beaucoup tiré aux
cibles tournantes; quant aux bonnes ci-
bles, elles sont plus ou moins réservées
pour le moment où les tireurs auront la
main faite et se sentiront spécialement
disposés.

Les derniers trains du soir sont partis
du Loole bondés, archi-bondés.

Meilleurs résultats de dimanche :
Cible militaire : Sohellenberg, 86

points ; Sohmeldler, 80; Dupertuis, 78 ;
Montandon , 76. — Jeanrichard: Wel-
mann, 74; Sohellenberg, 73. — Patrie -
Progrès : Bovet, Aug., Colombier, 62 ;
Lommhalder, Ducommun, Metzger et
Depierre, 58. — Patrie-Bonheur : Vau-
tier, Grandson, 5974 degrés ; Vautier , D.
Grandson, 6920; Schaub, Berne, 7863;
Kunz, Berne, 7869; Kaufmann, Bienne,
8527. — Patrie-Industrie : Frey, Fleu-
rier , 6717; Losiuer, 7342. — Locle : Stei-
ger , Zurich, 3209; Tallichet, 6665; Frey,
Fleurier, 9327. — Rançonnière: Bernet,
Vevey , 5501; Lebet, Chaux-de-Fonds,
5706 ; Vautier, D., Grandson , 10032. —
Tournantes : Amiet, Boudry , 617; Schnei-
der, Chaux-de-Fonds, 819 ; Lœderrach,
Boudry, 1442; Blaser, H , Chaux-de-
Fonds, 1474.

Il a été vendu 14,830 cartouches an-
ciennes, 3372 nouvelles, 141 passes dou-
bles et 1044 simples aux tournantes,
2760 cartouches de revolver, 86 passes
aux bonnes cibles pour revolver , 2311
cartes de fête.

REVOLVER .

Sommartel : Reuter, V., Chaux-de-
Fonds, 1386 degrés ; Grathwoch, H.,
1531; Vautier, Grandson , 5553; Ryohner,
Alfred , Neuchâtel , 5792 ; Dupertuis ,
Alexis, 5940. — Beauregard : Mercier,
Adrien , Genève, 500 ; Vautier , David ,
Grandson , 1244 ; Mercier, Adrien , 1753 ;
Vautier, David, 2177 et 2736. — Mou -
ches : N. Matthey, Santa-Fé (République
Argentine), 425 ; Mercier, Ad , Genève,
1021 et 1303 ; Roche, P., 1368; Mercier,
Ad., 1405.

Horlogerie. — Le Bureau central de la
Fédération internationale des ouvriers
monteurs de boîtes avise tous les fédérés
que' la place de Besançon est mise à
l'interdit.

Société cantonale d 'Agriculture et de
Viticulture. — L'assemblée d'été des
délégués des sections avait lieu samedi
à Auvernier, sous la présidence de M.
Frédéric Soguel , président.

M. Ernest Bille a présenté un rapport
sur l'organisation d'un cours d'économie
ménagère à l'usage des jeunes filles de
la campagne. Lo cours sera donné cette
année à titre d'essai à Dombresson et,
s'il réussit, l'année prochaine il serait
généralisé dans le canton. Le Comité
cantonal est chargé de tous les détails
d'organisation. Un crédit de 300 francs
lui est accordé dans ce but. Ce crédit
sera prélevé sur la subvention fédérale
de 640 francs pour cours et conférence.
Le surplus du crédit sera réparti par
sixièmes entre tous les districts pour la
distribution à bon marché d'écrits et
ouvrages agricoles aux membres des
sections.

La question de supprimer l'Almanach
de la Société a été renvoyée à l'assem-
blée d'hiver. En tout cas cotte année,
l'Almanach sera encore publié.

Découvertes phy llexêriques. — Neu-
châtel : St-Nicolas, 1 point , 30 ceps;
Parcs , 1 p., 11 c, fouilles terminées sauf
au quartier des Fahys.

Peseux : Guches, 4 p., 15 c, fouilles
terminées sur Peseux.

Corceiles : Arniers, 2 p., 11 c. ; Clos-
de-Coroelles, 1 p , 2 c.

La Coudre : Champréveyres-dessus,
indemne.

Hauterive : Champréveyres-dessous,
indemne; Clous, 1 p., 4 c.

Saint-Biaise ; Fourmilières, 1 p., 2 c;
Eglery, 1 p., 1 o.

Colombier : Vernes, 15 p., 144 c, an-
cien foyer; Gicaines et Ruaux , pas de
découvertes, fouilles terminées.

Bôle : Verrières, 1 p., 2 c, ancien
foyer ; Vignier, 1 p., 1 c, ancien foyer ;
Mardor , Grand'Vignes, Châtelard, Croix,
pas de découvertes.

Bevaix : Vaux, 3 p., 11 o.

CERNIER . — Le culte des difiérentes
Eglises qui a eu lieu dimanche dans la
forêt, près de Cernier, pour célébrer
l'anniversaire de la fondation de la Con-
fédération , a parfaitement réussi , dit le
Neuchâtelois. Toutes les personues de la
paroisse qui n'avaient pas un empêche-
ment et quelques-unes des localités voi-
sines ont assisté à cette solennité.

Les orateurs qui se sont succédé, MM.
Châtelain, pasteur national , Alix, curé
du Val-de-Ruz, Lepp, diacre allemand ,
Béguin , pasteur indépendant, ont rap-
pelé aveo force et conviction que la
Suisse doit son existence et les vertus de
ses habitants à l'esprit religieux, et qu 'il
faut entretenir cet esprit pour conserver
la patrie unie, prospère, et pour la forti-
fier dans tous les domaines, qu 'il faut
conserver surtout cet esprit pour com-
battre aveo l'aide de Dieu le mal dans
toutes ses expressions.

Ces discours, écoutés aveo beaucoup
d'attention et de recueillement, ont
alterné avec la musique instrumentale et
vocale. La collecte à la fin du service a
été destinée au Fonds Mast, pour le
traitement gratuit des malades indigents
à l'hô pital de district.

CHATJX-DE-FONDS. — La liquidation des
lots non réclamés de la tombola des
ouvriers sans travail a eu lieu vendredi.
Elle a produit la jolie somme d'environ
500 francs. En outre , une somme de
1,100 francs représentant les lots en
espèces non réclamés, restait à la dispo-
sition du comité. De la sorte la valeur
totale des lots liquidés s'élève à 1,600 fr.
environ. Cette somme sera ajoutée au
produit de la tombola , qui est ainsi défi-
nitivement close.

— Dimanche soir, entre 8 et 9 heures,
un commencement d'incendie s'est pro-
duit à l'hôtel de France. Le pétrole qu 'on
versait dans une lampe a pris feu et lo
bidon a éclaté. Les dégâts sont insigni-
fiants.

CRESSIER. — Un commencement d'in-
cendie a eu lieu vendredi matin , à l'Hôtel
de la Croix-Blanche, à Cressier. Un tas
de linge, repassé la veille et déposé dans
une chambre inoccupée, a été trouvé en
feu sans que l'on puisse s'exp liquer la
cause. Quelques seaux d'eau ont suffi
pour l'éteindre ; les dégâts sont peu
importants et se réduisent à quelques
pièces consumées ou endommagées.

(i/e notre correspondant).
Les orages de la semaine dernière

n'out pas épargné notre contrée, et si je
vous en parle seulement maintenant,
c'est afin de vous renseigner le plus
exactement possible sur les dégâts qu'ils
ont occasionnés.

A dire vrai, les dégâts sont beaucoup
moins importants qu 'ils le paraissaient
au premier abord ; on voit bien par-ci
par-là des traces évidentes de la violence
de l'orage, des champs de blé, de pom-
mes do terre passablement maltraités,
mais si plus rien de fâ cheux n'arrive,
nos agriculteurs seront largement récom-
pensés de leurs durs travaux . En effet, il
y a longtemps que la campagne n'a pré-
senté un aspect aussi réjouissant ; si les
foins n'ont pas été aussi abondants quo
l'année passée, en revanche ils leur sont
de beaucoup supérieurs quant à la qua-
lité, oe qui est une large compensation.
Les graines sont superbes et promettent
une abondante récolte ; les pommes de
terre ont belle apparence , bien que quel-
ques champs aient été un peu abîmés
par les dernières pluies. Quant aux autres
récoltes, on peut présumer qu'elles seront
bonnes, voire même très bonnes. En
somme, l'année 1892 pourra être classée
pour notre localité parmi les bonnes
années.

Il y avait foire, lundi passé, 1" août.
Mal gré le peu de bétail amené sur le
marché, les transactions ont été nom-
breuses. Les boeufs de labour ont

trouvé des acheteurs pour le prix de
700 à 900 francs; quelques paires extra
se sont vendues passé 1,000 francs. Le
nombre des vaches et des génisses était
relativement restreint ; cependant il s'est
fait aussi quel ques achats variant de
200 à 500 francs. H. M.

LIGNI èRES, le 6 août 1892 .

DERNIÈRES NOUVELLES

Vienne, 8 août.
On assure que quatre cas de choléra

nostras ont été constatés ù. la station
frontière autrichienne do Szczakowa.

Une ordonnance du ministre du com-
merce interdit , vu le choléra , l'introduc-
tion et le transit en Autriche des fruits ,
des légumes, du caviar , des poissons, des
peaux et autres produit s animaux venant
de Russie.

Téhéran, 8 août.
La population d'Askabad , attribuant

l'apparition du choléra aux cabaretiers,
tous de nationalité russe, a pillé diman-
che les cabarets, saccageant et brisant
tout. Le gouvernement a fait garder les
cabarets. Vingt-cinq cosaques sont en
faction devant le consulat russe. La mor-
talité quotidienne à Téhéran est de vingt-
oinq.

Londres, 8 août.
Le discours royal dit que l'ordre du

jo ur de la session était achevé lors de la
dissolution de la Chambre. Il est donc
inutile que le Parlement continue à sié-
ger à l'époque actuelle. La reine espère
que lorsqu 'il se réunira à l'époque habi-
tuelle, il s'occupera des réformes sociales
et locales et continuera à créer des lois
utiles et salutaires.

— Le torpilleur 75, qui participait aux
manœuvres navales , a coulé bas, ensuite
d'une collision avec un autre torpilleur.
L'équi page a élé sauvé.

CHRONIQUE LOCALE

Hôtel des postes. — L'élaboration des
plans définitifs et la construction de
l'hôtel des postes ont été confiées à MM.
Jean Béguin et A. Ryohner, architectes à
Neuchâtel , deux des lauréats du concours
ouvert par le département fédéral des
Travaux publics.

Régional. — On voyait vendredi soir,
à la gare de Neuchâtel, la première des
deux locomotives construites pour la voie
à crémaillère. Elle a été descendue sa-
medi.

Nous apprenons que cette machine,
dont le poids sera, en service, de 17,000
kilog., pourra remorquer une charge
brute de 18 tonnes, sur une rampe de
8,6 '/o e' à 'a vitesse moyenne de 10
kilomètres à l'heure. Elle porte le nom
de Neuchâtel ; on se rappelle que celle
qui l'a précédée a celui de Boudry, la
troisième, qu'on attend , s'appellera Cor-
taillod. Toutes trois sont pourvues d'un
système permettant le chauffage à vapeur
des wagons. Un manteau métallique dis-
simule entièrement les roues des deux
locomotives qui feront le service de la
gare.

Accident . — La jeune fille qui, ainsi
que nous l'avons raconté samedi, a été
brûlée aveo de l'encaustique, a succombé
samedi soir à ses blessures.

Dons reçut au Bureau de cette feuille
en faveur des victimes de la grêle
dans le Vignoble neuchâtelois :

d. P. M., fr. 100. — M°» Frs. de M.,
fr. 25. — Anonyme de Wavre, fr. 5. —
Total à oe jour : fr . 239.

Coloration des fleurs. — Il n'y a déci-
dément rien de nouveau sous le soleil ! La
coloration artificielle des fleurs par les
procédés chimiques dont on fait si grand
bruit dans le monde horticole en ce mo-
ment, était déjà connue il y a très long-
temps. Un bouquin de jardinage publié à
Amsterdam en 1724 indi quait déjà le
moyen d'obtenir des roses, œillets et au-
tres fleurs de telle couleur qu'on voulait,
et les instructions relatives aux couleurs.

H s'agit d'avoir de la terre grasse bien
sèche que l'on réduit en poudre bien dé-
liée, et dans laquelle on p lante des fleurs
blanches que l'on désire rendre d'autre
couleur. Pour cela il faut les arroser ex-
clusivement avec de l'eau pré parée. Pour
obtenir le rouge, on fait bouillir l'eau
avec du bois du Brésil , jusqu 'à réduction
d'un tiers. La décoction de pommes de
nerprun fournit la nuance verte; la noix
de gallo et le vitriol la nuance noire, etc.

Modestes prétentions. — Pendant un
séjour du cirque Sanger, à Mallow (Ir-
lande), un grand babouin qui faisait par-
tie du personnel do cet établissement
s'échappa de sa cage et alla se promener
en ville où , comme on pense, il fit sensa-
tion. Après avoir tordu le cou à un chien
qu 'il avait rencontré sur son passage, il
entra dans un magasin , saisit un enfant,
le blessa grièvement, reprit sa promenade
et parut jo uir de la consternation qu 'il
causait jusqu 'au moment où, ayant blessé
un autre enfant , il fut atteint par les bal-
les des agents de police. Actuellement,
M. Sanger, propriétaire du singe préma-
turément défunt , réclame 500 francs d'in-
demnité à la police, qui riposte par la
présentation de demandes de dommages-
intérêts au nom des personnes dont les
enfants ont été blessés par l'animal.

La peinture de notre époque. — Un
je une peintre a fait , bonheur inespéré, la
connaissance d'un riche amateur qui l'a
chargé de lui monter une galerie.

L'autre jour , l'artiste propose au Mé-
cène de lui faire un tableau d'histoire ,
quelque chose comme un Hippocrate re-
fusant les présents d'Artaxerxès.

— Hum I fait l'amateur, c'est bien vieux
jeu ça ! J'aimerais mieux quelque chose
de plus moderne, de plus fin de siècle.

— Plus fin de siècle, de riposter le
jeune maître , j 'ai votre affaire I Je vous
ferai Hippocrate acceptant les p résents
d 'Artaxerxès /...

FAITS DIVERS

Monsieur Paul Borel et ses enfants, à
Bois-Colombes, près Paris, Monsieur et
Madame Renvoyzé et leur famille, à Or-
léans et Paris, Monsieur Albert Borel, à
Cernier, Monsieur et Madame Ernest Borel-
Plantecôte, à Paris, Monsieur et Madame
Auguste Vertomberg-Borel, à Neuchâtel,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la perte qu'ils viennent
de faire en la personne de leur chère
épouse, mère, fille, belle-sœur et tante,

HÉLÈNE BOREL née RENVOYZÉ,
enlevée à leur affection le 6 août 1892,
après une courte mais pénible maladie.

Bois-Colombes, le 7 août 1892.

Les familles C.-A. Reymond, à Neu-
châtel, Vust, à Hambourg, et Reymond-
Morthier, à la Chaux-de-Fonds, font part
à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'elles viennent de faire en la
personne de

Madame SOPHIE-ADÈLE REYMOND ,
décédée à Fontaines, à l'âge de 76 ans.

Bourse de Genève, du 8 août 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 93.V, 3 V» fédéral . . —.—Id. priv. — .— 3»/0 iJ .cli. def. — .—Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 104.75
N-E Suis anc. — .— 8.-0. 1878,4% 510.—St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—Union-S. anc. — .— N.-E. Suis.4% 521.50
Banque fédér. — .— Loml).anc.3% 310.50
Unionfin.gen. 507.50 Mérid.ital.3% — .—Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—Alpines . . . .  — .— Prior. otto. 4% 435.—

Changes à Genève *rçB|rt "n au uio
Demandé Oliert Londres . 142.*0

c _ ™ _ i ,  _ «/ _ . ,_ , ,  Hambour 141.7oFrance . . 100.1b /„ 100.21 /, Francfort 145..Londres. . 2o.l8s/4 25.2-.;1/, Allemagne 123.45 123.55 Esc. Genève 21/»°/o

Bourse de Paris, du 8 août 1892
(Court Je clôture)

3% Français. 99.50 Crédit foncier 1112.50
Ext. Esp. 4»/o 63.»/8 Comploir nat. 512.50
Hougr. or 4% 94.vô Bq. de Paris . 658.75
Italien 5% . . 90.90 Créd. lyonnais 800.—Portugais 3% 23.50 Mobilier fran . 150.—Fus.Orien5% 68.10 J. Mobil, esp. — .—Turc 4% . . .  20.90 Banq. ottom. . 568.12
Egy. unif. 4% 493.43 Cheni.Autrich. 655.—Actions Gh. Lombards 225.—Suez 2756.25 Ch. Méridien. 622.50
Rio-Tinto . . . 393.75 Ch. Nord-Esp. 170.-
Bq. de France 4200.— Ch. Saragosse — .—

AVIS TARDIFS

Monsieur et Madame C H A R L E S
L E I D E C K E R , pasteur, font part à
leurs amis et connaissances de la naissance
de leur f i ls  PA UL.

Bevaix, le 8 août 1892.

TOBIËT
Fantaisie humoristi que , dans le Mes-

sager du Vignoble , en vente, dès
mercredi matin , au Kiosque, à raison
de 10 cent i mes.

La Société de navigation à va-
peur des lacs de Ne uchâtel et Mo -
rat informe le public que, par suite de
circonstances imprévues , le service sup-
plémentaire des marchandises du mer-
credi , partant de Neuchâtel à 5 heures
du matin, n'aura pas lieu mercredi
IO août courant.

Neuchâtel , le 8 août 1892.
LA SOCIÉTÉ.


